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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif le 

Rapport de la XVème Conférence sanitaire panaméricaine, Xème session du Comité 

régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques. Ce rapport 

est Joint k un document émanant du Directeur régional et résumant les débats ainsi 

que les décisions qui ont été prises au cours de ces réunions. 

X. Les résolutions suivantes intéressent des points inscrits à l'ordre du 

jour de la vingt-troisième session du Conseil г 

Points de l'ordre du ,1our de la Parties correspondantes du rapport 

vingt»troisième session du du Comité régional s 

Conseil exécutif : 

Point 2. Eradication de la variole t 
Résolution VI, page 58 du rapport 

Point 4.1 Programme d'éradication du paludisme t 
Résolution XIV, page 65 du rapport 

Point 7.2.2 Nomination du Directeur régional г 
Résolution XXXIII, page 76 du rapport 

Point 8.1^ Réexamen du régime des traitements, 
indemnités et prestations î 
Résolution XXXI, page du rapport 
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2 . D'autre part, la résolution XXXII a trait à des résolutions adoptées 

par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif lors 

de ses vingt et unième et vingt-deuxième sessions. 

L
1

attention du Conseil executif est également appelée sur la 

résolution XXVI, page 70 du rapport, aüx termes de laquelle l'Organisation sani-

taire panaméricaine prend le nom de Pan American Health Organization en anglais, 

d'Organisation panamáricaine de la Santé en français et d
1

Organization Panamericana 

de la Salud en espagnol. 

Ce fait a été porté k la connaissance des Etats Membres et des Membres 

associés de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'à celle de l'Organisation 

des Nations Unies, des institutions spécialisées, des organisations intergouver-

nementales et des organisations non gouvernementales qui entretiennent des rela-

tions officielles avec 1
1

0 M S .
1 
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INTRODUCTION 

La xvème Conférence sanitaire panaméricaine， X^me session du Comité ré-

gional de l'Organisation mondiale de la. Santé pour les Amériques, s'est tenue à 

San Juan, Porto-Rico, du 21 septembre au 3 octobre 1958 inclusivement. 

Ont assisté à la session lee délégués ûe 19 républiques américaines 

ainsi que de la France, du Eoj^aume des Pays-Bae et du Boya.me-Uni. U Canada avait 

envqyé un oteervateur officiel. Les organisations suivantes étaient repréeentées i 

l'Organisation des Etate américains，l'Organisation des Nations Unies et Bureau 

de l'Assistance technique, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Comité 

international de Médecine et de Pharmacie militaires, l'Institut interamérioain de 

l'Enfance ainsi que 12 organisations non gouvernementales qui entretiennent des 

relations officielles avec l'OMS. Etaient également présents le Directeur général 

de Г CMS et le Sous-Directeur général chargé du Département des Services aâmlnls-

tratifs et financiers. La liste des participants figure à l'appendice № 1. 

Le rapport final de la Conférence (document qui figure à 

l'appendice № 2, r e n f e m e le texte des 紅0 résolutions qui ont été adoptées, la 

H e t e donnant les name du Président, fies Vice-Présidents et du Secrétaire de la 

Conférence ainsi que ceux des тетаЪгев du bureau et dee conmiseions, en même tempB 

gue des renseignements sur d'autres questions. L'ordre du jour contenait 38 ru-

briques qui sont reproduites à l'appendice N。 5 . 

Le présent rapport résume； aux fin曰 a,information， les pointe saillante 

des débats et des décisions qui ont été prises, tel日 qu'ils reesortent des comptée 

rendue In extenso âes séances plénlères et des procès-тегЪаш: des réunions des deux 

commissions principales. , 



PARTIE I 
• I — 

EAPPOBT ГО DIEECTEUK DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN, 
BDREA.U REGIONAL DE L'OMS POUR LES AMEEIQÜES 

Conformément aux dispositions oonstitutiomelles, le Directeur a soumis 

à la Conférence un rapport comprenant deux parties : la première rend compte des 

activités âu Bureau en 1957 et la seconde résume les travaux accomplis pendant la 

période de quatre années allant de 195^ à 1957. Ces deux parties ont fait 1'objet 

d'un document Imprimé unique (document officiel N。25) qui a été examiné et ap-

prouve par la Conférence en séance plénière. 

Panai les points sur lesquels le document insiste particulièrement et 

q
U
i ont été mis spécialement en relief dans l'exposé уегЪа1 du Directeur ainsi 

que dans les observations des déléguée, il y a lieu de mentionner ceux qui 

suivent : 

1. Le rapport traitait de 1'ensemble des activités menées dans la Région 

des Amériques par l'Organisation sanitaire panaméricaine et 1'Organisation mondiale 

d© la Santé, sans étatlir de distinction entre les activités financées par l'une 

ou par l'autre des deux Organisations. 

2. Au cours des quatre armées qui se вont écouléeв entre la XlV^me et la 

XY^®® Conférence sanitaire panaméricaine^ les activités àe l'Organisation se sont 

développées selon un rythme sans cesse plus rapide. Pendant cette période, on a 

continué àe mettre l'accent виг le renforcement des services de santé nationaux, 

sur la f o m a t i o n de personnel Banitaire et sur les campagne в dirigées contre les 

maladies tranmisslbles, notamment sous la forme de campagnes régionales d'éradi-

cation. Le rapport décrit ces trois ordres d'activités qui ont été po^rmíríGS 

respectivement dans le caâre des projets intéreacjant un pays déterminé, des 

projets inter-pays et des projets régionaux. Au cours de la période considérée, 

il a été conclu avec les gouvernements 373 accords, soit 19 accords de Ъаве, 

221 accords relatifs à des projets, plans tripartites d'opérations et accords par 

échanges de lettres, et 135 extensions et modifications d'accords antérieurs. 



ЕВ25Д6 
Pa«e 7 
Ашехе 

3 . Сошлю lee annéeе précédentes, le rapport souligne la nécessité d,établir 

des programmes de santé publique à long terme, ce qui n'est poBslble que lorsqu'on 

peut évaluer assez à l'avance le montant dss fonds, qui seront disponibles pour la. 

mise, en oeuvre de ces programmes. Il rappelle également que la source de fonds la 

plue précieuse ©et constituée par leв contributions annuelles que versent lee 

Etats МетЪгев au "budget ordinaire de l'Organisation. 

L'Eradication de certaines maladies transmlssitles, à 1'échelon continen-

tal ou mondial, est d'une importance décisive pour l'avenir des organisations aani-

talree internationales. Les programmes d'éradication ne sauraient d'ailleurs être 

considérés comme se situant en âehors du champ d'activités n o m a l des service в de 

santé publique ordinaires. Bien au contraire, il faut que la notion d'éradication 

en arrive à inspirer la politique des services de sa.nté intégrés et intervienne 

dans la formation du persorj:isl de la santé publique. 

La Conférence a examiné, BOUS des points distincts de l'ordre du jour, 

1ев.guesWcms intéressant les programmes d'éradication du paludisme, d'Aëdes aegyptl 

et âe la variole, à propos desquels on trouvera des renseignements dans d,autres 

parties du pré日eut résumé. 

5. Au cours de la période considérée, 1' OMS a Bensilslemeiit développé ва col-

laboration avec les gouvernement日 pour 1'organisation et 1'extension d© leurs ser-

vices de santé nationaux. Elle a en particulier favorisé la réunion de renseignements 

de Ъаве permettant de préciser les ргоЪ1ётев sanitaires qui appellent une solution 

et d'encourager ainsi les efforts nationaux. 

La collaboration avec les gouvernements pour le développement de leurs 

services sanitaires^ qui avait été amorcée en 1950 à 1'occasion d'un projet entre-

pris au Salvador, n'a cessé de s'amplifier depuis lors. A la fin de 1957， 

1'Organisation aidait 15 pays à exécuter des projets de c© genre. La plupart de ces 

projets portaient sur les points suivants : réorganisation des services à l'échelon 

national, initiatives pilotes destinées à faciliter 1'organisation de services lo-

caux adaptée à la situation et formation du personnel de ces services. Il ressort 

que ces projets ont permis, entre 1951 et 1957， de donner à 917 personnes une 



formation en cours d'emploi dans le domaine de la santé putliqu©. En 1957， on 

comptait k2 membres du personnel affectés à ces projets^ 日oit 12 médecins^ 17 in-

firmières de la eante publique， 10 ingénieurs sanitaires et 3 autres spécialistes 

de la santé. Le montant total des depenses consacrées par le BSP/OMS à ces acti-

vités a été porté de $150 000 en 1952 à 恭800 000 environ en 1957. 

En matière de développement des services de santé, l'un© des principales 

préoccupations du Bureau est de renforcer le© programme s â
f

 assainissement des 

divers pays, comme cela est indiqué par le nombre des personnes que l'Organisation 

a affectées à cette forme d'activité en qualité de consultante. Alors qu'en 1950 

l
1

 Organisation il© comptait qu'un seul ingénieur sanitaire, il y avait, en 1 9 5 7 , 

14 ingénieurs sanitaires affectés à des opérations d
1

 assainissement dont 10 à dee 

projets sanitaires intégrés du genre susmentionné. Cet accroissement d'effectif a 

en grande parti© coïncidé avec une intégration des projets sanitaires. Cependant^ 

l'importance âes activités ©n question est tell© que l
f

Organisation, "bien que dispo-

sant de ce personnel d
1

 assainissement plus nombreux； n'est pas en mesure de répondre 

à toutes les demandes des Etats Membres. 

Un autre élément très important du développement de日 services de santé 

est le renforcement des services infimiers de santé publique• La plupart des con-

sultants dans ce domaine ont également été affectés QAXX projets intéressant les 

services sanitaires intégrés et， en 1957， 21 infirmières étaient rattachées à des 

équipes sanitaires travaillant dans ik paye de la Région, Pour se rendre compte de 

la nécessita du renforcement deB services infirmiers^ il suffit de s© rappeler que 

près de la moitié des 917 personnes formées dans le cadre de projets de services 

sanitaires intégrés ont été des infirmières et des infirmières auxiliaires. 

U n troisième élément essentiel du développement des services â© santé 

est la protection maternelle et infantile. L'Organisation a eu pour politique de 

développer cette activité dans 1© cadre des serviceв de santé généraux^ aux échelons 

national et local. En 1957， pays avaient orée des services de protection mater-

nelle ©t infantile en tant que rouage s administratifs de leurs services de santé 

nationaux. Avec 1© développement des services de santé locaux
y
 la protection 



matera© 11© et infantile a revêtu une grande importance• Les effort日 ont été prin-

cipalement orientes Jusqu'ici vers les soins üestinás аш: mères et aux nourrissons. 

On prévoit cependant qu'il 曰era désormais possible de vouer une plus grand© atten-

tion aux enfants d'âge préscolaire et scolaire. L'assistance fournie portera avant 

tout sur la lutte contre les maladies diairhéiques et contre la malnutrition du 

nourris eon et de l
f

 enfant d'âge préscolaire ainsi que 曰 тдг l'enseignement aux éco-

liers d
1

habitude8 de vie hygiéniques. 

6. Le programme â'eii曰eignement et de formation professionnelle de 

l'Organisation a revêtu diverses formes. Parfois, l'Organisation s'est principale-

ment intéressée aux institutions nationales auxquelles elle a fourni des consultante^ 

dee "bourses d'étudôset des avis. Ailleurs
;
 elle a organisé âes conférences ou âes 

eánlnairee avec les éducateurs de plusieurs pays》 en vu© d
f

 ©changes de renseignements 

et de l
1

établissement de normes rationnelles communément admises. Dans certains âo_ 

mairies _ par exemple en matière de génie sanitaire ou d© statistique 

1*Organisation a conclu des accords de coopération avec certaines institutions pour 

améliorer leurs programmes d' onseignement^ cependant qu
1

 ©lie accordait des "bourses 

à âes étudiants d
f

 autre s paye. Un aspect Important de tous les prograüimes en ques-

tion a été la âistr^ution de documente considérés comme présentant un Intérêt gé-

néral :rapports âe comités d'experts de L
F

 CMS, esquisses de programmes d'enseigne-

ment spécialement choisis夕 textes utiles， rapporte sur les études entreprises； etc. 

La rénovation de l
f

 enseignement de la médecine a sensiblement progressé 

et l'on s'est de plus en plus préoccupé de V enseignement de la médecine préventive. 

L'Organisation a orienté dans deux directions principales son assistance. D'une 

part, elle a procédé à âes enquetes et convoqué des séminaires à 1'intention d'un 

ncaabre Important d, écoles et elle a en outre fourni à certaines écoles une aide li-

mité© pour certains programme s ； d
f

 autre part，elle a assuré des services consultatifs 

à diverses écoles en leur envoyant den professeurs extérieurs, notamment dans le do-

maine do plus en plus important de l'enseignement de la biostatistique • Au coure de 

la période de quatre ans considérée^ 30 écolee de médecin© de 13 paye ont reçu une 

aide eoue la f o m e de conseils directs, d© quantités limitées de m t e r i e l d'ensei-

gnement indispensatle et de "bourses â
f

étuâe曰 accordée曰 à 13 membre日 du corps enseignant 



Les activités intéressant les p r o g r a m e s et les riéthodes d’enseignement 

destinés aux diplômés en santé putlique ne revStent pas une ampleur moindre dans 

les Amériques. La Région compte actuellement seize écoles àe santé publique (deux 

au Canada, onze aux Etats-Unis d'Anérique, une au Mexique^ une au Brésil et une 

au Chili) qui sont en mesure d'accueillir des stagiaires étrangers. Organisation 

leur a fourni sa collaboration； notarmient en accordant quarante Ъоигвев de voyage 

destinées à permettre à des professeurs ¿e se rendre dans les paye d
1

 origine de 

leirre élèves. D
f

autre part, elle a accordé 259 Ъо̂хгвев en vu.e d'études dans des 

écoles de l'Amérique latine et 169 tour se s en vue d
f

 études dans des eoolee âe 

l
f

Amérique du Nord. E n outre
}
 179 boursiers originaireв d'autres parties du monde 

ont été placés dans doe ©colee de santé publique du continent américain. 

E n matière d'assainissement, le曰 plans de longue haleine visant l'amé-

lioration de la formation du personnel ont été centrés sur les écoles d© santé 

putlique
}
 tien que des programmes de formation d

f

 inspecteurs sanitaireв aient été 

inclus dans tous les projets sanitaires intégrés
e
 Parmi les autreG activités^ il 

convient de signaler deux covre в
1

 adre séant ©xclusiTement aux agents des services 

des еагях ainsi que des séminaires sur les tochniques de génie sanitaire. 

Le volume global du p r o g r a m e de Ъоигзев d'études s'est notablement 

accru ©n 1957/ année агг cours de laquelle il a été accordé k-^2 tours©s
;
 contre 282 

en 195^. Ce sont au total 1236 Ъоигвев qui ont été attrituaes pendant la période 

quadriennale considérée. Les "bourses de participation à â©s séminaires ont atteint 

le пстЪг© de 37 en 195紅,¿e ihk en 1955， de 15^ en 19^6 et de 92 ©n 1957， soit 

紅27 au total. Le пошЪге des "boursiers vemis d,autres régions pour étudier dans 

les Amériques eet passé âe 69 en 195^ à 120 ©n 1957 et a été, a,u total, de 396 

pour la période 195^-1957. b'effectif global des "boursiers et des participants à 

deB séminaires s'est monte à 2059 pour la période considérée. L© classement par 

sujets d'études se présent© соште suit : en premier lieu, les maladies transmis-

sil/les notamment le paludisme
}
 puis l'as sainl s s ement (182)， les soins in-

firmiers (I77)^ l'administration de la sant© publique (1紅3) et les statistiques 

sanitaires (105), 

7. U n élément esseirtiel qui vient completer 1© programme général de l'Orga-

nisation ©et constitué par les activités d, information et par les publicatione qui 

touchent de très près aux activités d'enseignement ot de formation professionnelle 

et qui se sont développées à un rythne de plus en plus accéléré. 



Dans le domaine de l'infoïraatioxi, l'Organisation a continué d'utiliser tous 

les moyens possibles de diffusion (ргевве, radio， télévision, cinána) pour tenir le pu-

blic au courant de son travail, dee déoisione de ses organes directeurs, etc. La distri-

bution de l'organe mensuel Santé dix Monde (éditions anglaise, espagnole, portugaise et 

française) a atteint k7 700 exençlaires à la fin de 1957, soit une augmentation de 3000 

par rapport à 195^. Des ЪгосЬигев de vulgarisation, ont été rédigées et les activités de 

propagande en général se sont poursuivies 日oue la forme d'allocutions, âe causerieB, âe 

conférences de presse, de contaots avec les Journalistes, les rédacteurs en chef de 

Journaux et lee écrivains. De 195払 à la fin de 1 9 5 7 , 76 expositions ont été organisées 

et 290 panneaux d'exposition ont été mis au point. Deux de сев expositions ont reçu 

des réccmpenetee âe la part â'organisations non gouvernementales. 

Le Boletín du Bureau sanitaire panaméricain, dont le premier numéro avait 

paru il y a 36 ans, a ©té amélioré aussi bien dans sa présentation que dane sa teneur. 

U n certain nombre do numéros spéciaux ont été publiés et la distribution a progreeei-

vement augmenté Jusqu'à atteindre»en 1957,8000 exemplaires par numéro. E11 dehors des 

autres publications périodiques (Relevé épldémlologlque hebdomadaire> Monthly Calendar 

of Selected International Meetings et Statistiques sanitaires), une nouvelle publica-

tion aemi-technique, intitulée PASO Quarterly, a paru en anglais et paraîtra également 

au début de 1958 en espagnol à 1'intention des pays de l'Amérique latine. Une nouvelle 

pu¥lication bimensuelle en langue espagnole, intitulée Erradicación áe la Malaria, 

paraît régulièrement. 

Lee pTiblicaiion日 ecientifiquee ont vu leur nombre passer do quatre en 1956 à 

neuf en 1957； il y a lieu de signaler entre autres le volume de 669 pages intitulé 

Cultural Surveys of Nicaragua., Panama, Guatemala, E l Salvador and Honduras. Diverses 

brochures, par exemple Child Mortality - Facte and Figures et Food and Health - The 

Vital Work of IKCAP, ont également connu un grand succès； il convient de mentionner 

également les rapports finale détaillés de divers congrès, réunions et séminaires 

techniques. 

8 . U n autre fait important eet le progrès réalisé en matière de décentralisation, 

au moyen dee bureaux de zone et des bureaux locaux, ce qui a permis à 1'Organisation 

â•entretenir avec les aâministratione sanitaires des Etata Membres les étroites rela* 

tions et les consultations fréquentes qui sont si nécessaires pour une préparation et 

une mise en oeuvre satisfaisantes de ses activités. Vers le milieu de 1958， il a été 

créé à Caracas (Venezuela) un bureau de zone desservant toute la zone des Antilles ainsi 

que la Réputlique de Venezuela. Ce Taureau a remplacé le Ъигеаи local dos Antilles ins-

tallé à Kingston (Jamaïque) pendant un certain nombre d'années. 



PARTIE II 

ETAT D» AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME 

La Conférence a examiné cette question én se fondant, d'une part, sur le 

VIème Rapport concernant l'état d'avancement du prograaae d*eradication du paludisme 

dans les Amériques, qui avait été établi par l'Organisation d'autre part, sur 

les comptes rendus écrits et verbaux présentés par les délégués des divers pays. 

Elle a également tenu compte des résolutions WHA11.42 et WEA11.16/ qui avaient été 

transmises par le Directeur général aux Comités régionaux• 

1. VIfeme Rapport du BSP/OMS 

Ce rapport (document CSP15/16) résume les activités, poursuivies dans 

la Région des Amériques depuis 1'adoption des résolutions de la XlVème Conférence 

sanitaire panaméricaine et de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, au sujet 

de la mise en oeuvre d'un programme visant 1'eradication du paludisme. 

Le rapport indique que, à la date du juillet 1958, toutes les admi-

nistrations des Amériques, sauf cinq, avaient réalisé 1'eradication du paludisme, ou 

étaient en voie d'y parveniPiOU étaient entrées dans la phase active d'attaque 

au cours de laquelle les opérations s* étendent à la totalité des habitants des • 

zones atteintes. Parmi les cinq exceptions, une administration avait entamé les 

opérations de traitement intégral et une autre était sur le point de le faire; 

deux pays envisagent d'aborder cette phase, l'un vers la fin de 1958 et l'autre 

au début de 1959. 

Les pays et autres circonscriptions politiques dans lesquels l'éradica-

tion a été réalisée totalement ou partiellement comptent, au total, une population 

estimée à 49 5^5 000 habitants, soit 37,7 % de la population primitivement exposéfe 

au risque. D'autre part, les opérations avaient atteint le stade de la surveillance 

dans des régions peuplées par près de 1,5 million de personnes. 

Les textes législatifs de 15 pays américains ont renoncé à la notion de 

la lutte antipaludique classique pour la remplacer par celle de 1'eradication. 

Certaines lois rendent obligatoire la déclaration des travaux de construction ou 



de rénovation des habitations ainsi que des mouvements migratoires des populations î 

elles subordonnent en outre à l'octroi d'une autorisation les travaux de peinture 

ou de lavage des parois qui ont été traitées aux insecticides; d'autres lois inter-

disent l'occupation de locaux qui n'ont pas été traités. La majorité des pays des 

Amériques ont rendu obligatoire la déclaration des cas de paludisme dans les 

24 heures qui suivent le dépistage d'un cas suspect ou confirmé. 

Les divers pays des Amériques ont considérablement augmenté les crédits 

qu'ils affectent aux campagnes antipaludiques menées sur leur propre territoire, 

et beaucoup d'entre eux y consacrent plus de 10 % de leur budget de «Mité 

publique. Ces efforts nationaux sont complétés au moyen de l'aide fournie par les 

organisations internationales ainsi que par 1'International Co-operation Adminis-

tration des Etats-Unis d'Amérique. Les montants engagés dans ces opérations en 

1958 sont estimés aux chiffres suivants : OSP, y compris le Ponds spécial du 

Paludisme, $1 060 470; OMS/AT, $235 367； PISE, $5 956 900; ICA, $3 012 000, soit, 

au total, plus de dix raillions de dollars au cours d'une seule année. 

L* activité des centres de formation de personnel pour la lutte antipa-

ludique illustre de façon frappante la communauté des efforts des organisations 

Internationales et des administrations nationales. Ces centres sont Installés dans 

les villes suivantes de la Région i Marасay (Venezuela), Mexico (Mexique), 

Kingston (Jamaïque) et Sao Paulo (Brésil). Du 1er janvier 1955 au juillet 1958
# 

le BSP/OMS a accordé 144 bourses à l'occasion de cours organisés dans ces centres «U 
a 

en vue d
1

études spéciales ou de voyages d'orientation technique. 

Les services consultatifs assurés par le BSP/OMS se situent à trois 

échelons. A l'échelon national, le BSP/OMS fournit une aide opérationnelle au 

fur et à mesure des besoins sous la forme d'une équipe se composant généralement 

d'un paludologue, d'un ingénieur paludologue et d'un nombre variable d*inspecteurs 

sanitaires. A l'échelon du bureau de zone, celui.ci doit surveiller et administrer 

les projets dans la mesure où l'Organisation y est intéressée. Au troisième écheloi^ 

enfin, celui du Bureau central de Washington, le Bureau est chargé d'assurer la 

surveillance générale des opérations et le maintien de la coordination intematie» 

nale nécessaire. 



Le personnel professionnel du BSP/OMS se consacrant directement à la 

mise en oeuvre du programme d
1

eradication du paludisme comptait 105 agents au 

31 août 1958, sans parler des services et facilités diverses fournis par l'Orga-

nisation, à d
1

autres égards, pour l
1

exécution du programme• 

2 . Rapports des pays 

Le rapport présenté par l
1

Organisation ne contient pas de statistiques 

en tant que telles, ni de renseignements détaillés sur l'ensemble des travaux 

accomplis dans chacune des circonscriptions politiques du continent, mais les 

délégués des divers pays ont présenté à la Conférence certaines dormées à ce 

sujet.. Indépendamment des renseignements statistiques qu
1

ils ont fournis, les 

orateurs ont parlé de problèmes qui présentent un intérêt spécial, non seulement 

pour les diverses circonscriptions politiques du continent américain, mais aussi 

pour les organisateurs des campagnes d
1

éradication du paludisme dans toutes les 

Amériques et dans le monde entier. Les plus intéressants de ces problèmes étaient 

les suivants t importance des accords sanitaires bilatéraux concernant la coordina-

tion des activités dans les zones-frontière^ tels que ceux qui ont déjà été conclus 

entre la Colombie et le Venezuela, le Salvador et le Honduras； méthodes employées 

pour renforcer la collaboration fournie par le public, malgré la gêne que lui 

imposent les opérations de pulvérisation; adoption d'une législation suffisamment 

souple pour que la manipulation des fonds affectés à la campagne puisse s'effectuer 

avec la rapidité indispensable pour la bonne marche des travaux; possibilité 

d
1

affectation ultérieure, à d
!

autres activités de santé publique, du personnel 

auxiliaire qui se trouvera disponible quand les opérations d
1

éradication du 

paludisme seront terminées. 

L
1

attention a été attirée sur les problèmes que pose 1
!

apparition, 

chez les anophèles> d'une résistance aux insecticides et sufr la nécessité de 



poursuivre les recherches et les échanges de renseignements à ce sujet en vue de 

garantir l'efficacité des campagnes entreprises. A ce propos, la Conférence a prié 

1'Organisation d'encourager les recherches sur ce problème ainsi que sur la prépa-

ration de nouveaux insecticides et de nouveaux médicaments antipaludiques. 

，• Collaboration du FISE et de l'ICA 

Le Directeur du Bureau régional du FISE pour les Amériques a fait savoir 

à la Conférence que, compte tenu des affectations de crédits approuvées par le 

Conseil d'administration du PISE à sa session de septembre 1958, le PISE sera très 

près d*avoir rempli la promesse qu'il avait faite au début de l'établissement des 

plans d'opérations en affirmant qu'il était certain de pouvoir engager dans cette 

entreprise une vingtaine de millions de dollars en l'espace de quatre ou cinq ans. 

Il a insisté sur la nécessité de réaliser 1'éradication du paludisme le plus 

parfaitement possible dans les Amériques, afin que les résultats souhaités puissent 

être atteints dans' les plus brefs délais. 

La Conférence a exprimé sa vive reconnaissance pour l'assistance fournie 

par le PISE et a réaffirmé l'espoir que cette assistance se poursuivrait jusqu
1

à 

ce que 1'éradication du paludisme soit complètement achevée dans les Amériques. 

La Conférence a d'autre part exprimé sa gratitude pour 1'aide que 

1'International Co-operation Administration des Etats-Unis d'Amérique a fournie 

à l'occasion du programme continental d'éradication du paludisme. Elle a 

remercié les Gouvernements de la République Dominicaine, d»Haïti, des 

Etats-Unis d'Amérique et du Venezuela des contributions bénévoles qu'ils ont 

versées au Ponds spécial du Paludisme de l'OSP. 



PARTIE III 

QUESTIONS TECHNIQUES 

1. Situation en ce qui concerne 1'éradication d'Aëdes aegypti dans les Amériques 

La Conférence a examiné, à ce sujet, un rapport (document CSP15/^) qui a été 

complété par des déclarations verbales du Directeur ainsi que par des comptes rendus dé-

taillés présentés par les délégués de la plupart des pays. 

L'état d'avancement de la campagne est satisfaisant dans les Amériques malgré 

les difficultés auxquelles on s'est heurté, notamment en raison du fait que certains pays, 

n'étant pas immédiatement menacés par la fièvre jaune, ont manifesté une certaine indif-

férence à 1
1

 égard de l'effort commun dont dépend la réussite de la campagne. Il ne fait 

cependant aucun doute que le vecteur urbain de la fièvre jaune peut et doit être éliminé 

dans tout l'hémisphère occidental. 

La tâohe la plus urgente est d'accélérer les opérations dans les pays où Ierran-

que de fonds ou les échecs techniques ont retardé leur achèvement. VOrganisation n'a rien 

négligé, dans les limites de ses disponibilités financières, pour faciliter la réalisdto 

de tous les programmes auxquels elle participe, mais il est manifeste que des fonds sup-

plémentaires seraient nécessaires. Le budget de 1958 prévoit, au total, $250 000 environ 

pour cette forme d'activité, alors qu'il faudrait disposer de près de $500 000, chiffre 

qui irait en diminuant à mesure que les pays qui n'ont pas encore pu mener une action 

suffisante résoudraient les problèmes qui se posent à eux. 

La résistance d'Aëdes aegypti au DDT qui a été signalée dans certaines zones ne 

saurait servir de prétexte à 1'abandon de l'emploi de cet insecticide dans les autres seo-

teurs où il peut continuer à donner de bons résultats, à la condition d'être correctement 

employé. Il existe d'ailleurs des insecticides de remplacement. Toutefois, les insectici-

des ne constituent pas le facteur le plus important de la campagne； bien plus importantes 

sont, en effet, une organisation et une surveillance rationnelles, comme le démontrent 

les résultats obtenus au Brésil dans l'emploi du pétrole. 

La Conférence a pris une initiative très importante en adoptant la résolution 

acceptant les rapports par lesquels la Bolivie, le Brésil, le Honduras britannique, la 

Zone du Canal, l'Equateur, la Guyane française, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le 

Pérou et l'Uruguay ont déclaré que leurs territoires étaient exempts d'Aëdes aegypti. En 

agissant ainsi, la Conférence a tenu compte du fait que cette déclaration se fondait sur 

les normes établies par le BSP et n'avait été présentée qu'après une vérification finale 

effectuée en collaboration avec le personnel technique du bureau. 



2. Situation en ce qui concerne 1'eradication de la variole dans les Amériques 

La Conférence a exawiné ce problème à la demande formulée lors de la 

54ème session du Comité exécutif et en application de la résolution WHA11.5斗 de 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, qui avait été transmise par le 

Directeur général aux comités régionaux de l'OMS. 

La Conférence a étudié en détail le rapport dans lequel l'Organisation 

précisait l'ampleur du problème et définissait l'état d'avancement des programmes 

d'éradication de la variole dans les divers pays. 

Le rapport fait ressortir que la variole constitue encore un important 

problème de santé publique dans les Amériques. Si, dans certains pays, la maladie 

a
 été extirpée ou du moins s'est sensiblement atténuée, dans d

;

autres elle reste 

ш
 sérieux motif de préoccupation, ainsi qu'il résulte de la fréquence assez élevée 

de la variole signalée dans les rapports reçus par l'Organisation. Il apparaît que, 

dans pays et 4 autres zones, environ 129 000 cas de.variole^ dont au moins 

18 000 mortels, ont été déclarés durant la période de dix années comprise entre 

ig48 et 1957. Au cours de la même période, aucun cas n'a été signalé par huit pays 

(Canada, Costa Rica, République Dominicaine, Salvador, Haïti, Honduras, Nicaragua, 

Panama) ni dans 17 autres territoires (Alaska； Iles Bahama, Barbade， Bermudes, 

Honduras britannique, Zone du Canal, Iles Falkland, Guyane française, Guadeloupe, 

Hawaï, Jamaïque, Iles sous le Vent, Porto-Rico^ Saint Pierre et Miquelon, Surinam, 

Iles Vierges des Etats-Unis d'Amérique> Iles du Vent). 

D'autre part, le rapport indique que certains pays, - par exemple le 

Mexique, le Pérou et le Venezuela, qui connaissaient une fréquence élevée de .la 

variole - ont réalisé 1'eradication ds cette maladie, ou en ont ramené la fréquence 

à un niveau pour ainsi dire négligeable. D'autres, tels que la Colombie, où la 

fréquence de la variole diminue d'ailléors sous l'effet d'une campagne d'éradication 

ainsi que la Bolivie, le Brésil et l'Equateur, constituent d'importants foyers de 

la maladie. La plupart des pays de l'Amérique centrale et de la zone des Antilles 

n
<ont pas signalé de cas de variole au cours des dix dernières années. Cependant, 

comme dans beaucoup de ces régions, le nombre des vaccinations effectuées est 

relativement faible, un grand pourcentage de la population est vulnérable. 



Le rapport mentionne aussi les travaux effectués par l'Organisation en 

collaboration avec les gouvernements pour la production d^un vaccin de haute 

qualité, capable de résister aux conditions climatiques défavorables qui se ren-

contrent dans de vastes régions des Amériques où les moyens de transport et de 

réfrigération sont rares. A cette fin, divers laboratoires nationaux ont reçu 

le matériel nécessaire pour la production d'un vaccin antivariolique desséché 

et ont bénéficié des services de consultants spécialisés. Des renseignements 

techniques ont été diffusés, des bourses d
1

études ont été accordées à certains 

agents qui ont pu, de la sorte, s
1

initier aux méthodes modernes de production 

de vaccin,et I
e

cri a eu recours aux services d'un laboratoire agréé pour expertiser 

la pureté et 1'activité du vaccin produit par les laboratoires nationaux. 

L
1

Organisation a collaboré avec divers gouvernements à la préparation 

et à la mise en oeuvre de campagnes de vaccination, en fournissant les services 

de consultants spécialisés^ en accordant des bourses de perfectionnement à du 

personnel national, ou en livrant des quantités limitées de matériel• 

Après uri débat prolongé, la Conférence a déclaré que l
1

 eradication de 

la variole constitue un impératif de la santé publique; elle a recommandé ins-

tamment la mise en oeuvre de plans d
!

eradication à l'échelon national; elle a invité 

les Etats Membres à fournir leur aide sous forme de livraisons de vaccin antiva-

riolique et elle a prié V ОЖ d
1

entreprendre les études nécessaires pour établir 

une définition de éradication qui puisse recevoir une application unifomie dans 

les différents pays. 

3 • Organisation et travail de PINCAP 

Sur la demande du Comité exécutif, un rapport spécial avait été présenté• 

L
f

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama est une organisation 

coopérative créée
1

par six gouvernements； il fonctionne avec la collaboration du 

BSP/OMS et.il a reçu une aide considérable de la part d
f

 autres institutions, notam-

ment de la Fondation Kellogg. Il est géré par le BSP/OMS. 



Le rapport indique que les objectifs de l'Institut sont les suivants : 

1) déterminer les problèmes de nutrition des Etats Membres; 2) rechercher une 

solution concrète de ces problèmes; 5) essayer de donner aux travaux de l
1

 Institut 

des résultats rapides dans le domaine pratique. L'une des premières tâches abordées 

par l'Institut a été de créer et de développer un effectif bien entraîné de 

personnel professionnel. Cet objectif a été atteint en une large mesure, puisque ' 

1»!NCAP a déjà formé plus de 1000 étudiants ou boursiers. Ces techniciens étaient 

originaires non seulement de 19 des 20 républiques latino-américaines mais aussi 

de 25 autres pays appartenant à tous les continents. 

En ce qui concerne les investigations sur le terrain, on a examiné plus 

de 300 000 personnes pour apprécier la gravité du problème du goitre dans cette 

zone et plus de 10 000 autres en vue d'une évaluation clinique de l'état de 

nutrition des populations intéressées. On a déterminé les habitudes alimentaires 

de près de 2000 personnes ou groupes familiaux; on a analysé 10 000 échantillons 

de sang prélevés dans divers groupes de population ainsi que 5000 échantillons de 

sang d'animaux en vue de la mise en évidence d'un ou de plusieurs éléments 

nutritifs; on a examiné 15 000 échantillons de fèces pour la recherche de parasites 

intestinaux et 100 000 autres échantillons pour la mise en évidence de bactéries 

pathogènes. Parmi les résultats pratiques acquis à ce jour, il y a lieu de signaler 

les suivants s préparation d'une table de composition des denrées alimentaires 

à, l'intention de l'Amérique centrale et du Panama; mise en relief des principales 

carences qualitatives de protéines, de vitamine A et de riboflavine; démonstration 

que les avitaminoses С et D ne posent pas de problème sérieux dans la zone; étude 

de la relation réciproque existant entre l'infection et la malnutrition; découverte 

de différences de valeur nutritive entre les variétés de céréales et de fèves qui 

constituent la base du régime alimentaire des populations intéressées; encouragement 

des efforts tendant à améliorer 1'alimentation de la volaille et des animaux grâce 

à l'application de programmes coopératifs de demonstration de la valeur de nouveaux 

produits d'affouragement. 



En ce qui concerne le problème du goitre endémique, on a entrepris un 

projet pilote afin de démontrer qu
1

il était possible de recourir à 1* iodate de 

potassium pour combattre cette maladie et l'on a ensuite aidé les Etats Membres 

à établir une législation appropriée
д
 à acheter du matériel d'iodisation^ ainsi 

qu
1

 à standardiser et à faire appliquer les mesures de lutte contre cette affection. 

Certaines études ont montré que 40 % environ des enfants de un à quatre 

ans succombent au syndrome pluricarenciel infantile et qu
l

une autre proportion de 

40 % des individus du même groupe d
1

âge meurent à
1

épisodes infectieux aigus qui, 

pour des sujets bien nourris, n* auraient pas été mortels* On s'aperçoit donc que 

la malnutrition protéique et les infections, par leur action combinée^ constituent 

l'une des principales menaces qui pèsent sur la santé des populations de 1
1

 Amérique 

centrale. Pour aider les pays intéressés à résoudre ces problèmes, l
1

INCAP a con-

centré ses recherches sur la mise au point d，un mélange^ toès bon marché mais néan-

moins très efficace, de produits d
1

origine exclusivement végétale. Les Mélanges 

végétaux N
o s

 8 et 9 préparés par l
1

Institut se sont révélés acceptables, inoffen-

sifs et tout à fait comparables par leur teneur en protéines aux aliments d
x

origine 

animale tels que le lait et la viande. On s
1

occupe actuellement de la production 

et de la distribution du Mélange végétal № 9 de l
1

INCAP. D
1

autre part, l
1

Institut 

a pris de nombreuses initiatives pratiques pour renforcer la production agricole 

de denrées d'une valeur nutritive relativement élevée. Il a mis en lumière l
1

intérêt 

que présentaient plusieurs fourrages indigènes et il ,a aidé à choisir des variétés 

de céréales et de fèves d'une haute valeur nutritive et d'un grand rendement. Il 

s'efforce également de définir les limites minimum et maximum désirables en ce qui 

concerne la teneur en matières grasses du régime alimentaire des populations de 

1
!

Amérique centrale. 

4. Résumé des rapports quadriennaux sur les conditions sanitaires dans les 
Amériques* 

Il est de tradition que lors des conférences sanitaires panaméricaines 

quadriennales les Etats Membres présentent des rapports sur la situation sanitaire 

et sur les progrès qui ont été réalisés dans leurs pays respectifs au cours des 



quatre années écoulées. Pour la XlVème Conférence (Chili, 1954), les rapports 

reçus des services sanitaires des divers pays ont été pour la première fois résumés 

et publiés d
1

avance en 'un volume unique visant à donner à la Conférence une idée 

de V état d
1

ensemble des conditions sanitaires dans les Amériques• Un résumé statis-

tique de ce genre étant très précieux pour faire connaître les problèmes qui se 

posent dans les Amériques et pour faciliter la coordination des programmes sanitaires» 

la XlVème Conférence avait recommandé que les Etats Membres s
1

efforcent d
1

augmenter 

et d
1

améliorer les renseignements statistiques contenus dans les rapports présentas 

à la prochaine conférence et, d,autre part, elle avait insisté sur la nécessité 

d
1

assurer la comparabillté internationale des données fournies. 

Grâce à l'effort de collaboration consenti par les Etats Membres身 le 

rapport résumé établi à l
1

intention de la XVème Conférence a été sensiblement 

amélioré, au point de vue de l'abondance de la documentation aussi bien que de la 

comparabillté des renseignements^ ©t il reflète plus exactement les progrès Accomplis 
• . • • 、 • ， . 

et les problèmes sanitaires restant à résoudre dans tous les pays intéressés. Ce 

résumé, qui a paru sous le titre de Publication scientifique № a été très favo. 

rablement accueilli par les membres de la Conférence• 

Le document se subdivise en sept chapitres respectivement consacrés 

aux problèmes suivants : statistiques démographique s, protection maternelle et 

infantile, maladies transmissibles, programmes d
f

 assainissement, personnel médical 

et personnel sanitaire, services de santé et, enfin, ressources hospitalières.-

Chaque chapitre est complété par des tableaux statistiques. 

La plupart des délégués ont présenté des déclarations verbales complétant 

les renseignements fournis par écrit au sujet de la situation existant dans leurs 

pays respectifs et des progrès réalisés depuis la ХЛГеше Conférence. 

Après un examen détaillé, la Conférence a recommandé aux Etats Membres s 

a) de faire en sorte que les rapports qu
1

ils présenteront à la XTIèrae Conférence sanl« 

taire panaraéricaiAe renferment des renseignements aussi complets que possible dana 

les différents domaines de la statistique； et b) d
1

améliorer encore davantage les 

renseignements présentés afin de permettre de délimiter les problèmes à résoudre et 

de faire ressortir les ressources disponibles - ce qui est essentiel pour une orga_ 

nlsatlon aussi efficace que possible des programmes sanitaires nationaux et inter-

nationaux; c) elle a également prié l'Organisation d
1

assurer des services techniques 



en vue d* aider les pays à obtenir les renseignements statistiques qu'ils présen-

teront dans leurs rapports quadriennaux à l'OSP et à l'OMS. 

A la suite des discussions portant sur les divers chapitres du rapport 

résumé, la Conférence a recommandé aux Etats Membres qui comptent encore unefórtepccpcr-

tlmde perèonnel EBKLtaire professionnel travaillant à temps partiel, d' établir un système 

de travail à plein temps du personnel spécialisé de la santé publique, et, à cet 

effet: a) de garantir aux intéressés la sécurité nécessaire de l'emploi; b) d
1

assurer, 

sur la base du mérite, la sélection et la promotion du personnel dûment formé； et 

c) de rémunérer convenablement le personnel en question. 

5. Congrès interaméricains de la Santé publique 

La Conférence a examiné la proposition concernant la convocation de Congrès 

interaméricains de la Santé publique et a décidé í a) d'admettre en principe l'oppor-

twiité dé.la convocation de ces congrès tous les quatre ans; b) de charger le Comité 

exécutif d'étudier les modalités d'organisation de ces congrès en tenant compte de 

1'intérêt qu'il y aurait à ce qu'ils aient lieu avajnt les réunions quadriennales de 

la Conférence sanitaire рал américaine et Qu'ils se substituent aux discussions tech-

niques qui ont lieu lors desdites réunions. 

6 . Discussions techniques 

La Conférence a consacré une journée aux discussions techniques sur 

"la prévention des accidents chez les enfants" qui figuraient à son ordre du jour. 

Les discussions se sont engagées sur la base de l'exposé introductif présenté par 

le Dr James L. Goddard, Chef de la Prévention des Accidents, Service de la Santé 

publique des Etats-Unis, qui en avait été chargé par le Directeur du Bureau. 
N 

D* autres communications sur la mêtoe question ont été présentées par les délégués 

du Mexique et du Venezuela qui ont décrit les programmes en cours d'exécution 
dans ces deux pays. 



Les discussions ont fait l
1

objet de deux séances auxquelles ont assisté 

presque tous les délégués, conseillers et observateurs. Des membres du personnel 

du Département de la Santé du Commonwealth de Porto-Rico et des élèves de 1•Ecole 

de JSanté publique de l
1

Université de Porto-Rico ont. également participé aux échanges 

de vues. Les discussions ont porté sur les éléments suivants du problème : impor-

tance relative dès accidents en tant que problème sanitaire; mesure du problème; 

élaboration"de plans d'action préventive• 

Le rapport sur les discussions techniques a été présenté et approuvé 

en séance plénière et sera publié dans les Actes de la Conférence, ainsi que 

dans un numéro prochain du Boletín du Bureau sanitaire panaméricain. 

Par la résolution XI, la Conférence a décidé que les discussions 

techniques de 1959 porteraient sur "l'Eau" et a prié le Comité exécutif de 

l'OSP de déterminer les aspects de ce problème qui devront être abordés au cours 

des discussions. Le Comité a fixé son choix sur les éléments suivants : 

"Problèmes techniques, financiers et administratifs de l
l

approvisionnement en 

eau dans les régions urbaines des Amériques". 



PARTIE ГУ 

AOTEES QUESTIONS 

1 . Election du Directeur du Bureau sanitaire panamérioain et désignation du 

Directeur régional de l'OMS —'—一~~~"~— 

Par la resolution XXXIII, la. Conférence a déclaré le Dr Atraham Horwitz 

élu Directeur du Burea.u sanitaire panaméricain pour une période de quatre ans à 

partir du 1er février 1959. Par la mêtae résolution， la Conférence â décidé d'in-

former le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé de la désigna-

tion ci-dessus du Dr ATbraham Horwitz pour le poste de Direote\ir régional des 

Amériques. 

Le Dr Fred L. Soper, qui a rempli ces fonctions pendant douze ans, a 

reçu le titre de Directeur honoraire du Bureau sanitaire panaméricain et la Confé-

rence a rendu un vitrant hommage à 1'oeuvre accomplie par cette personnalité dans 

le domaine de la santé internationale. 

2. Problèmes constitutionnels de l^OSP 

a) Changement de nom de 1'Organisation 

Estimant que le mot "sanitaire" qui figure dans le nom de l'Organisation 

sanitaire panaméricaine ne reflète ni" complètement ni exactement les fonctions de 

cette crganiBa.tion telles qu'elles résultent de sa Constitution et considérant que 

la substitution du mot "santé" au mot "sanitaire" permettrait de remédier à cette 

situation, la Conférence a décide que l'Organisation serait appelée désormais 

"Organisation panaméricaine de la Santé". 

b) Présentation du programme et du "budget de 1,0SP 

Conformément à la г e с omnandat ion f o m u l é e par le Comité exécutif dane 

la résolution XVII de sa i^ème session, la Conférence a amendé l'article 12-C de 

la Constitution afin d'habiliter le Directeur du BSP à présenter en son propre nom 

le projet de programme et âe "budget qu'il Juge le mieux approprie dans chaque cas 



-procédure qui lui confère lee mânes droits que ceux que l'article 55 âe la Cons-

titution de l'Organisation accorde au Directeur général de 1*Ш8. La Conférence a 

approuvé 1'introduction des modifications correspondantes dans le Eèglement financier 

du BSP. 

5 . Nouvelles conditions d'emploi proposées 

Sous ce point de l'ordre du Jour, la Conférence a procédé à un examen 

détaillé de la documentation présentée par le Directeur du BSP comme suite aux dé-

cisione prises par le Conseil exécutif lore de sa session. La Conférence a 

étudié^ d'autre part, la documentsition soumise par le Directeur général de l'CMS, 

conformément à la résolution EB2X.E53 sur le réexomen du régime dee traitementa, 

indemnités et prestations. 

Par la résolution XXXI， la Conférence : a) a approuve 1'expose des prin-

cipes de base contenu dans le document CSP15/12 Rov.l, à 1'exoeption de la parti© 

âe ce document ayant trait aux allocationB familiales et en a recommandé l'adoption 

ccmme guide en vu© de la mise au point d'un régime amélioré d'administration du per-

sonnel pour le Bureau sanitaire panamericainj Ъ) a recommandé que ces principes 

soient adoptés par l'Organisation mondial© de la. Santé； c) a recommandé Que l'OMS 

adopte une politique de non-application des ajustements en moins， analogue à celle 

qui est pratiquée par le Bureau sanitaire panaiaéricain et qui a été confirmée par 

un vote unanime du Conseil directeur du BSP； à) a reccramanâé que l'on procède sans 

tarder à une augmentation des traitements du personnel professionnel de l'OMS et du 

BSP en vue d'attirer dans les services d© ces organisations les techniciens de la 

santé publique les plus qualifies； e) a recommandé que l'CMS et le BSP recherchent 

moyens propres à faciliter le roulement du personnel profeseionnelj f) a autorisé 

le Comité exécutif du BSP à engager avec le Conseil executif âe l'OMS des pourparlers 

en vu© a© la mise en oeuvre âe ces principes par X'adoption d'un règlement et d'un 

statut du personnel revisés qui s'en inspireraient； g) a recommandé quo 1'(»1S invoque, 

si losoin«nest,l'article 3.2 du Statut du Personnel pour pouvoir e'écarter du barème 

aee traitouentB et indemnités d© l'Organisation des Nations Unies dans la mesure où 

l'exigeraient leв Ъеsoins propres de l'CMS. 



k• Autres résolutions de l
f

Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil executif 

de Г OMS ^ ' ~ 

La Conférence a pris note des résolutions suivantes dee vingt et unième et 

vingt-deiixième sessions du Conseil exécutif qui avaient été Bignalées à son atten-

tion sur la demande du Directeur général de l'OMS : 

a

》 EB22,B23 Etude organique виг la régionalisation 

Ъ) EB21.R48 Participation de l
f

OMS au Programme élargi d*assistance 
technique 

A ce sujet, la Cotiférence a également adopté une résolution spéciale ap-

prouvant les projets régionaux qui doivent être financés en 1959 sur les fonds du 

Programme élargi d'assistance technique des Nations Unioe et qui doivent être soumis 

au Bureau d© l'Assistance technique de l
f

Organisation des Nations Unies. 

5. Lieu de réunion de la XVTème Conférence sanitaire panaméricaine 

La Conférence a exprime ses vifs remerciements au Grouvemoment de la 

République Argentine et a accepté son invitation de tenir la X V I ^ e Conférence 

sanitaire panaméricaine dans la ville do Buenos-Aires. 



PARTIE V 

PROGRAMME ET HJDSET 

1. Prograame et "budget de 1,0SP pour 1959 

La Conférence a approuvé, pour l
f

 exercice 1959， un tudgot de V OSP se 

montant à $3 600 000，dont $3 500 000 seront couverts par les contributions des 

Etate Membre в ̂ conformémont au barème adopte par le Conseil do l'Organisation des 

Etats américains. 

2. Propositions régionales de l
y

0 M S pour i960 

Le projet d© programme et de "budget de l'OMS pour la Région des Amériquee 

(i960) a été étudié par la Conférence, en tant que Comité régional de V Organisation 

mondiale de la Santé. Les prévisions afférentes au programi© ordinaire de l
f

O M S ont 

été établie в d'après un plafond provisoire d© $1 720 810 fixé par le Directeur 

général. 

La Conference a étudié 1© programme OMS/ÀT dans le cadre de eon examen 

général du programme régional. On a fait observer que les chiffres cités dans 

ce document avaient naturellement un caractère provisoire ©11 ce qui concernait les 

projets intéressant les pays, puisqu'il appartient à chaque paye âo décider de 

l'ampleur et de la nature des projets sanitaires qui doivent ^tr© soumis au Bureau 

d© l'Assistance technique. 

La Conférence a approuve la transmission du projet de programme et de 

budget d© l'Organisation mondiale de la Santé pour la Eegion des Amériques (i960) 

et a prié le Directeur régional d© lo transnottre au Directeur général de ladite 

Organisation afin que celui-ci puisse en tenir compte dans 1'établissement du "budget 

de l'CMS pour i960. Elle a rocommand©^ d
1

 autre part，que^ dans les progranmies futurs, 

une attention toute spéciale soit accordé© aux activités intéressant l'administra-

tion de la santé publique, l'assainissement, la formation de personnel, la protec-

tion maternelle et infantile ©t la tuterculose. 



3 . Avant-projet de programme et de "budget de l
f

 OSP pour i960 

La Conférence a examiné l
1

 avant-projet de programme et d© budget pour 

l'OSP (I960) в© chiffrant par 100 ООО, qui lui a été présenté par le Comité 

exécutif (35èm© session； septembre 1958) pour information et étude préliminaire. 

Cet avant-proJet provisoire doit servir à l'établissement du projet de programme 

©t de tudget d© l'OSP pour i960 qui sera sorimis pour examen au Comité exécutif 

lors à© sa 57ème session (mai 1959) et pour approtation définitive à la Xl^oe
 8 e

e -

б ion du Conseil âirectetir ( s©pt©mtre 1959). On a souligné que lors d© sa réunion 

de 1958，il incombait à la Conférence, non pas d
1

 approuver l'avant-proJet； mais de 

préparer les observations qu'elle estimait devoir formuler, afin que ces оЪвег-

vations puissent servir â© directives lors de l
f

 établissement et de l'approbation 

ultérieurs du programme et du budget de l'OSP pour I960. 

La Conférence a pris note d© l'avant-projet et l'a transmis au Camita 

exécutif pour étude^ en recommandant, d© iaâme qu'elle 1'ava.it reoammandé au 

Direoteur général d© I
1

 (MS, que，dans l'établissement des programmes et dee "budgets 

ultérieurs, une attention toute spéciale soit accordé© aux activités intéressant 

1
1

aâministration de la santé publique^ 1'assainissement； la formation de personne 

la protection maternelle et infantile et la tuberculose. 
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San Juan, Porto-Rico 
Septembre-octobre 1958 

СБР15/29 Rey.2 
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OEIGINAL : ANGELAIS-ESPAGNOL 

LISTE IES PARTICIPANTS 

Gouvemeinente 

AEGE3ÜTIHE 

Chef de délégation 

Dr Héctor Virgilio Noblía 

Ministre de la Prévoyance sociale et de la Santé publique 
Buenos -Aireв, Argentine 

Délégués 

Dr Mario Angel Aliarla 
Conseiller technique, Département âe la Santé et 

de8 Affaires sociales internationales 
Ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique 
Buenos-Aires^ Argentine 

Dr Julio Horacio Ous日et 
Directeur^ Service antipaludique et antiamaril 
Avenida Sarmiento 13^7 
Tucuman^ Argentine 



Gouvernement曰(suite) 

BRESIL 

Chef de délégation 

Dr Mauricio Campos de Medeiroe 
Professeur^ Ecole d© Médecin© 
Ministère de l'Education 
Ancien Ministr© de la Santé 
Rio de Janeiro, Brésil 

Délégués 

Dr Luiв Ferrelra Tavares Lesea 
Directeur； Division de la. Prophylaxie 
Département national des Ënâânie日 rurales 
Ministère de la Santé 
Rio de Janeiro， Brésil 

Dr Bichat de Almoida Rodrigues 
Conseiller, Bureau du Ministre de la Santé 
Kio d© Janeiro^ Brésil 

CHILI 

Chef de délégation 

Dr Jorge Torretlanca Droguett 
Ministre de la Santé publique et fle la Prévoyance sociale 
Santiago, Chili 

Vélégaée 

Dr Abraham Horwitz Barak 
Directeur adjoint 
Service national de la Santé 
Casilla Ifl-D 
Santiago^ Chili 

M . Lucio Parada Dagnino 
Chef de la Section OAS 
Ministère des Affaires étrangères 
Santiago, Chili 
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Gouvernements (suite) 

COLOMBIE 

Chef de délégation 

Dr Alejandro Jiménez Arango 
Ministre âo la Santé publique 
Bogota, Colombie 

Délégué 

Dr Luis Patino Camargo 
Directeur national de la. Santé 
Ministère de la Santé publique 
Bogota, Colombie 

Conseillers 

33tr Humberto Córdoba Wioener 
Directeur national adjoint de la Santé 
Ministère de la Santé palique 
Bogotá, Colombie 

Dr Héctor Abad-Gómez 

Secrétaire âe la Santé publique flu Département d'Antioquia 

Département de la Santé publique 

Msdellin, Colombie 

COSTA RICA 

Dr Oscar Vargas-Méndez 
Directeur général de la Santé 
Ministère de la Santé publique 
San José, Costa Rica 

CUBA 

Chef de délégation 

Dr Félix Hurtado Galtee
 t 

Ambassadeur chargé dee Affaire в internationales ôe la Santé 
Quinta Avenida 12<Л, Miramar 
La Havane, СиЪа 
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Gouvernementв (suite) 

CUBA (suite) 

Délégués 

Dr Enrique Saladrigas y Zayas 
Directeur général de la Santé 
Ministère de la Santé ©t de la. Prévoyance social© 
La Havane； Cuba 

Dr José F. Pimentol Menéndez 
Chef de la Chancellerie du Ministère d'Etat 
La Havane，Cuba ，, 

EQÜATEUK 

Dr Diego Angel Eamírez '… 
Directeur général de la Santé 
Guayaquil； Equa.teur 

SALVADOB 

Ohef de délégation 

Dr Alberto Aguilar Kivas 
Directeur général de la Santé 

Ministère de la Santé pul>lique et de la Prévoyance sociale 
San Salvador^ Salvador 

Délégué 

Dr Tomás Pineda Martínez 
Directeur régional de la Santé publique 
Bégion I 
Santa Ana, Salvador 
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Ctouvernements (suite) 

FRANCE 

Chef de délégation 

Dr Pa.ul Y . 011e 

Fonctionnaire régional de la Santé pour lee Antilles 
et la, Guyane françaises 

Ministère de la Santé publique et de la Population 
Port-âe-France

}
 Martinique 

Délégué 

M . Roger Dalichajnp 
Consul de France 
Sa.n Juan，Porto-Rico 

GUATEMALA 

Chef de délégation 

Dr Marinno Lopez Herrarte 
Ministre de la Santé publique 
Guatemala, Guatemala 

Délégués 

Dr Carlos Padilla y Padilla 
Directeur général de la Santé 
Guatemala, Guatemala 

et de la Prévoyance social© 

publique 

M . Humberto Olivero； Jr. 
Consultant ad honorem 

Ministère de la Santé publique et de la Prévoyance sociale 
Guatemala. Guatemala 

HAITI 

Chef de délégation 

Dr Georges Nicolas 

Directeur général adjoint de la Santé 
Programme de Santé rural© 
Service de- Santé publique 
Port-au-Princo^ Haïti 
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Gouvernements (suite) 

HAITI (euite) 

Délégués 

Lt-Col. Méôecin Pierre Prosper 
Directeur de l

f

Hôpital militaire 
Forces armées d'Haïti 
Quartier général 
Port-au-Prince, Haïti 

Capitaine Martial Day (Pharmacien) 
Chef du Département de Pharmacie et Professeur de Pharmacologie 

Ecole de Médecine d'Haïti 
Forcee armées d'Haïti 

Quartier général 

Port-au-Prince， Haïti 

HONDURAS 

Chef de délégation 

Dr Carlos A , Javier 

Sous-Secrétaire d
f

 Etat chargé de la Santé publique 
et âe la. Prévoyance sociale 

Tegucigalpa^ D . C” Honduras 

Délégués 

Dr José Bodrigo Barahona Carrasco 
Directeur général âe la. Santé pu>li^ue 

Ministère de la Santé publique et àe la Prévoyance sociale 
Tegucigalpa^ D . C” Honduras 

Dr Jorge E . Zepeda 

Directeur; Service national d，Eradication âu Paludisme 
Tegucigalpa^ D.C., Honduras 
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Gouvemeaente (suite) 

ROYAUME DES PAYS-BAS 

Chef de délégation 

Dr Nicolaas H. Swellengrebel 
Directeur du Département de Paraeitologie 
Institut royal des Tropiques 
Amsterdam, Pays-Bas 

Délégués 

(Surinam) 

Dr Edwin van der Kuyp 
Directeur du Bureau d© la Santé publique du Surinam 
Gravenstraat 60

}
 Paramar Ib о; Surinam 

(Antilles néerlandaises) 

Dr Eotert LinBohoten 

Médecin fonctionnaire du Service général 
Inspection d© la Santé publique 
Curaçao^ Antilles néerlandaises 

MEXIQUE 

Chef de délégation 

Dr Manuel E. Pesqueira 
Sous-Secrétaire de la Santé publique et de la. Prévoyance sociale 
Mexico, D.F.

}
 Mexique 

Délégué 

Dr Carloe Diaz-Coller 
Directeur dee Etudes expérimentales de Santé риЪИдив 
Ministère de la Santé publique et de la Prévoyance sociale 
Mexico, D . F . M e x i q u e 
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Gouvernements (suite) 

NICARAGUA 

Chef de délégation 

Dr Doroteo Castillo Rodriguez 
Ministre de la Santé publique 
Managua, U.N., Nicaragua 

Délégué 

Dr Manuel A . Sanchez-Vigil 
Directeur, Institut national de la Santé 

et Conseiller technique^ Ministère de la Santé publique 
Managua, D.N., Nicaragua 

Conseiller 

Dr Paul Cajina-Sanchez 
Chef d© la Division VI 
Ministère de la Santé publique 
Mánagua， D.N., Nicaragua 

PANAMA. 

Chef de flLélégation 

M , Heraclio Barletta B . 

Ministre du Travail, d© la Préroyance sociale et 
d© la Santé publique 

Panama， Kepublique de Panama 

Délégué 

Dr Alberto Bissot, Jr. 

Directeur général 

Département de la. Santé publique 
Ministère du Travail, de la Prévoyance eoclale ©t 

de la Santé publique 
Panama^ République de Tanama 
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Gouvernements (suite) 

PARAGUAY 

Chef de délégation 

Dr Carlos Baúl Peina 

Ministre de la Santé publique et de la Prévoyance eociale 
Assomption, Paraguay 

Conseiller 

Dr БиЪеп Mallorquín 
Directeur, Départemeat d'Epidémlologie 

Ministère de la Santé publique et de la Prévoyance sociale 
Assomption, Paraguay 

PEROU 

Chef de délégation 

Dr Julio Muñoz-Puglisevich 
Directeur général de la Santé 

Mini stère de la Santé publique et de la Prévoyance eoclale 
Lima, Pérou 

Délégué 

Dr Bolívar Patino Arca 
Consul du Pérou 
San Juan, Porto-Eico 

EOTAUME-UNI 

Chef de délégation 

Ur Horace P. S . Gillette 
Medical Adviser to the federation of the West Indies 
Whitehall 
29 Maraval Eoad 
Port of Spain, 1л Trinité^ Antilles tritaaniques 
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Gouvernements (suite) 

ROYAUME-UNI ( suite) 

Délégués 

Dr Alfred A . Peat 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Kingston, Jamaïque 

Dr Leonard A . P. Slinger 
Director of Medical Services 
Georgetown^ Guyane britannique 

Suppléante 

Dr Ernst К, W . Kredel 

Acting Director of Medical Services 
Belize, Honduras britannique 

Dr Frank Eichard Kàllet 
Government Malariologist 
Department of Health 
P.O. Box 556 
Port of Spain, La Trinité, Antilles britanniques 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Chef de délégation 

Dr Leroy E . Burney 
Surgeon General 
Public Health Service 
Departanent of Health, Education^ and Welfare 
Washington 25, D.C. 

Délégués 

Dr Guillermo АгЪопа 
Secretary of Health 
Commonwealth of Puerto Eico 
San Juan, Porto-Eico 

Dr H . van Zile Hyde 
Assistant to the Surgeon General 

for International Health 
Department of Health, Education, and Welfare 
Washington 25, D.C. 



Qouvernemerits (suite) 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 

Conseillers 

Dr Eoberto Francisco_Azi2© 

Director, Department of Cardiology 

San Juan Diagnostic Clinic 

San Juan, Porto-Eico 

Dr John B. Grant 

Department of Preventive Medicine and Public Health 

School of Medicine 

University of Puerto Rico 

San Juan, Porto-Rico 

Dr Luis Guzman 

President, Medical Association of Puerto Eioo 

San Juan, Porto-Rico 

Dr E . Harold Hlnman 

Dean； School of Medicine 

University of Puerto Rioо 

San Juan, Porto-Rico 

Dr Eric L . O
f

K e a l 

CoDmisBioner of Health 

Virgin I日lands 

St- Thomas^ Iles Viergeв 

Mr Charles G . Sommer 

Office of International Administration 
Department of State 

Washington 25, D.C. 

Dr Charlee L . Williams, Jr. 

Deputy Chief, Public Health Division 

International Cooperation Administration 

Department of State 

Washington 25, D.C. 

Mr Simon N . Wilson 

Office of Inter-American E e g i o m l Political Affairs 

Department of State 

Washington 25， D.C. 
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Grouvernements (suite) 

ETATS-UNIS D
r

AMERIQUE (suite) 

Secrétaire de la délégation 

Mr J. Harlan Southerland 

Office of International Conference s 
Department of State 
Washington 25， D.C. 

Dr Arberto Bertolini 

Directeur par intérim. 

Ministère de la Santé 

Montevideo
;
 Uruguay 

URUGUAY 

Division de l
f

Hygiène 

publique 

VE 丽 ZÜELA 

Chef ¿e delegation 

Dr A . Arreaza-Guz33ian 

Directeur de la Santé 

Ministère de la Santé 

Caracas
;
 Venezuela 

Delegue 

publique 
et de la Prévoyance sociale 

Dr Alejandro Principe 

Chef^ Section d'Epidémiologie et de Statistique 

Institut national de la Tuberculose 

El Algodonal 

Antimano 

Caracas^ Venezuela 

Conseillers 

Dr Arturo Luis Berti 

Chef； Division de Paludologie 

Maracay 

A r a g m , Venezuela 



Gouvernements (suite) 

VENEZUELA (suite) 

Dr Hernán Mendez Castellano 
Secrétaire général 
Conseiller vénézuélien de 1'Enfance 
Apartado No. 1209 
Caracas, Venezuela 

Dr Pedro Guédez-Lima 
Surveillant de Zone 
Département des Services locaux 
Caracas, Venezuela 

Dr Daniel 0rellana 
Consultant en Santé internationale 
Département d9 la Santé publique 
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale 
Caracas^ Venezuela 

CANADA 

Observateur officiel 

Dr B. D. B. Layton 
Principal Medical Officer 
International Health Section 
Department of National Health and Welfare 
Ottawa> Canada 

Observateurs 

ORGANISATION DES ETAŒB AMERICAINS 

Dr William Sanders 
Assistant Secretary General 
Organization of American States 
Pan American Union 
Washington 6, D.Ct 

Mr Paul R. Kelbaugh 
Chief

д
 Division of Official Records 

Pan American Union 
Washington 6, D^C. 
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Observateurs (suite) 

Nations Unies et Organisations intergouvernementales 

NATIONS UNIES ET BUREAU DE L
f

 ASSISTANCE TECHNIQUE 

M. Luis Pérez-Arteta 

Représentant résident en Colombie 
Bureau de 1

T

Assistance technique des Nations Unies 
P.O. Box 3868 
Bogota, Colombie 

PONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE 

M. Robert L. Davée 

Directeur, Bureau régional des Amériques 
FISE 
Nations Unies, New York 

M. Albert John Reynolds 
Directeur, Bureau de Zone 
PISE 

Hamburg。63 
Mexico, D«P., Mexique 

COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE ET Ш, PHARMACIE MILITAIRES 

Lt.-Col. Médecin Pierre Prosper, 
Directeur de l'Hôpital militaire 
Forces années Haïti 
Quartier général 
Port-au-Prince, Haïti 

Capitaine Martial Day (Pharmacien) 
Chef du Département de Pharmacie et Professeur de Pharmacologie 

Ecole de Médecine d'Haïti 
Forces armées d

!

Haïti 
Quartier général 
Port-au-Prince, Haïti 



Observateurs (suite) 

NATIONS UNIES ET ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES (suite) 

INTER AMERICAN CHILD INSTITU® 

Dr Félix Hurtado Galtés 
Président du Conseil Directeur 

de 1'Inter American Child Institute 
Quinta Avenida 1204, Miramar 
La Havane, Cuba 

Organisations non gouvernementales 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PROPHYLAXIE DE LA CECITE 

Dr A. Navas 
Ponce de Lech 1001 
P.O. Box 9207 
Santurce, Porto-Rico 

CONFERENCE INTERNATIONALE DE SERVICE SOCIAL 

Dr María Elisa Diaz de Miranda 
Associate Professor 
School of Social Work 
University of Puerto Rico 
Rio Piedra。Porto-Rico 

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 

Mrs Aida N. Lizardi 
Nurse Consultant 
Office of Regionalization for 

Coordination and Research 
Department of Health 
San Juan, Porto-Rico 
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Observateurs (suite) 

Organisations non gouvernementales (suite) 

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

Dr A. Raymond Baralt, Jr. 
Dean, School of Dentistry 
University of Puerto Rico 
San Juan 22, Porto-Rico 

SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA PROTECTI(»I DES INVALIDES 

Dr Herman Jacob Plax 

Chief, Physical Medicine Rehabilitation Service 

Veterans Administration 

San Juan, Porto-Rico 

Dr Benigno Fernandez 
Physical Medicine Rehabilitation Service 
San Patricio Hospital 
San Juan, Porto Rico 

1ШШ INTERNATIONALE POUR L
?

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION 

Mr Howard Ennes 

Vice-Président pour Amérique du Nord 
Union internationale pour l

1

Education 
sanitaire de la Population 

Seventh Avenue 
New York New York 

Miss Angeles Cebollero 
Associate Professor of Health Education 
School of Medicine 
University of Puerto Rico 
San Juan, Porto-Rico 

Miss Rita Pacheco 

Director, Bureau of Health Education 

Department of Health 

San Juan, Porto-Rico 

Mrs Carmen Acevedo de Torres 
Associate Professor of Health Education 
University of Puerto Rico 
Rio Piedras, Porto-Rico 



Observateurs (suite) 

Organisations non gouvernementales (suite) 

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 

Dr Paul Wesley Yost 
Assistant Director, Blood Program 
American National Red Cross 
National Headquarters 
Washington 6, D.C. 

ASSOCIATION INTERNAT工ШАШ ТШ FEMMES MEDECINS 

Dra. Carmen Troche de Mejia 

Association internationale des Femmes médecins 

54 Antonio Lopez Street 

Humacao, Porto-Rico 

PAN AMERICAN MEDICAL PEDERATIOf 

Dr Pedro Nogueira Rivero 
Directeur, Centre sanitaire de Mariana。 

Mariajiao^ Cuba 
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RAPPORT FINAL DE LA QUINZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 
DIXIEME. SESSIQN DU COMITE REGIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE 

LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

La Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine s'est tenue à San Juan, 

Porto-Rico, en application de la résolution XXXVIII, approuvée par la Quator-

zième Conférence qui a accepté l'invitation adressée par le Gouvernement des 

Etats-Unis d'Amérique sur la demande du Commonwealth de f'orto-Rico. 

Conformément à l'article 7 de la Constitution de l'Organisation sani-

taire panaméricaine, le Directeur du Bureau a invité les Etats Membres de 

l'Organisation à se faire représenter à la Conférence qui s'est tenue du 

21 septembre au ) octobre 1958. 

SEANCE PRELIMINAIRE 

Le 21 septembre a eu lieu la séance préliminaire au cours de laquelle 

les chefs de délégation ont échangé des vues sur les questions d'ordre général 

et d'ordre protocolaire. L'ordre de préséance suivant a été fixé par tirage au 

sort : Brésil, Nicaragua, Mexique, Venezuela, Colombie, Costa Rioa, Equateur, 

Pérou, Paraguay, Uruguay, Royaume-Uni, Cuba, Pays-Bas, Haïti, Etats-Unis 

d'Amérique, Chili, République Dominicaine, Guatemala, Bolivie, Panama, France, 

Honduras, Salvador et Argentine. 

SEANCE INAUGURALE 

La séance inaugurale officielle s'est tenue dans la salle Isla Verde 

de l'Hôtel San Juan Intercontinental le 21 septembre à 20 heures. 

L'Honorable Luis Munoz Marin, Gouverneur du Commonwealth de Porto-Pioo 

a prononcé 1'allocution d'ouverture. IJes personnes suivantes ont pris successi-

vement la parole s le Dr Leroy E. Burney, Surgeon General of the United States? 
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Président et 
Rapporteur : 

Membres 

Président 

Vice-Présidents 

Membres 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 

Commission de vérification dea pouvoirs 

Dr Carlos A. Javier 

Membre et 
Secrétaire de droit 

Dr Doroteo Castillo Rodriguez 
/ 

Dr Carlos Diaz Coller 

Bureau 

Dr Guillermo Arbatia 

Dr Alejandro Jimenez Arango 
/ / 

Dr Hector Virgilio Noblia 

Dr Horace P. S. Gillette 
/ 

Dr Carlos Diaz Coller 

Dr A. Arreaza Guzmán 

Dr Alberto Bissot, Jr. 

Dr Fred L, Soper 

Honduras 

Nicaragua 

Mexique 

Etats-Unis ci
1

 Amérique 

Colombie 

Argentine 

Royaume-Uni 

Mexique 

Venezuela 

Panama 

Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain 

Président : 

Vice-Président 

Rapporteur : 

Secrétaires : 

Commission I (Questions techniques) 

Dr Horace P. S. Gillette 

Dr Daniel Orellana 

M. Humberto Olivero 

Dr Carlos L. Gonzalez 

Dr Myron E. tfegman 

Royaume-Uni 

Venezuela 

Guatemala 

Directeur adjoint du 
Bureau sanitaire 
panaméricain 

Secrétaire général du 
Bureau sanitaire 
panaméricain 
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Commission II (Questions administratives, financières 

et juridiques) 

Président : Dr 
t 

Carlos Diáz Coller Mexique 

Vice-Président : Dr Bichat de Almeida Rodriguez Brésil 

Rapporteur : Dr Alberto Bissot, Jr, Panama 

Secrétaire : M . Donald F. Simpson Chef, Division des 
Questions administratives 
Bureau sanitaire 
panaméricain 

Comité nommé pour étudier l
1

article 53 du 
règlement intérieur 

Président et 
Rapporteur : Dr Mario Aliarla Argentine 

Membres : Dr Bichat de Almeida Rodrigues Brésil 

Dr 
/ 

Alejandro Principe Venezuela 

Dr Félix Hurtado Cuba 

M. Simon N. Wilson Etats-Unis d'Amérique 

Dr Jorge Torreblanca Droguett Chili 

M. Lucio Parada 

Discussions techniques sur la prévention des accidents 
。h

ez l e s
 enfants 

Directeur des 
débats : 

Rapporteur ； 

Dr Félix Hurtado 

Dr Heotor Abad Oomez 

Cuba 

Colombie 
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Expert teohnjLque Î Dr James L. Goddard Chef, programme de pré-
vention des accidents, 
Service de la Santé 
publique des Etats-Unis 

Secrétaire 
technique : Dr Gustavo Molina Chef, Division de la 

Santé publique, Bureau 
sanitaire panaméricain 

ORDRE DU JOUR 

L'ordre du Jour figurant dans le document CSP/L5/1 Rev.3 a été 

adopté à la deuxième sétinoe plénière. Sur la proposition du Gouvernement de 

Costa Rica, le po^nt 37 intitulé ^Procédura proposée pour la désignation et 

l
1

 élection du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain'
1

 a été ajouté à 

1
1

 ordre du jour. Le point 38 t
 n

Etude du problème du diabète dans les Amériques" 

a été ajouté sur la proposition du Gouvernement de l'Uruguay. 

SEANCES DE LA CONFERENCE 

La Conférence a tenu une séance inaugurale et quinze séances plé-

nières; il y a eu trois séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 

neuf séances du Bureau, six séances de la Commission I, et six séances de la 

Commission II. La séance de clôture a ©u lieu le ) octobre 1958. 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

La Conférence a etdopté
#
 en séance plenifere

#
 les résolutions 

ci-après : 
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RESOLUTION I RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport annuel du Comité exécutif, présenté par 

M. Humberto Olivero, Délégué du Guatemala et Président des 33ème, 34ème et 

55èrae sessions du Comité} et 

Considérant les termes de l'article 8-C de la Constitution de 1'Orga-
nisation sanitaire panaméricaine, 

DECIDE d'approuver le rapport annuel du Président du Comité exécutif 
et de féliciter le Président, M . Humberto Olivero, ainsi que tous les mem-
bres du Comité, pour 1© travail qu'ils ont accompli. 

(Adopté à la deuxième séance plénière, 
le 22 septembre 1958) 

RESOLUTION II RAPPORT QUADRIENNAL ET RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR 
DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire pana-
méricain pour 1957 et son rapport quadriennal sur les activités de l'Organi-
sation sanitaire panaméricaine pendant la période comprise entre les 
XlVème (1954) et XVème (1958) Conférences sanitaires panaméricaines, 

DECIDE d'approuver le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain, Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour 
les Amériques, relatif à 1957, ainsi que le rapport quadriennal (Janvier 1954 
décembre 1957) adressé par le Directeur aux Etats Membres de l'Organisation 
sanitaire panamérioaine; de féliciter le Directeur du travail efficace qu'il 
a accompli au cours des quatre dernières années ainsi que du mode de présen-
tation des rapports, et d'adresser, également, ces félicitations au person-
nel du Bureau. 

(Adopté à la quatrième séance plénière 

le 24 septembre 1958) 
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RESOLUTION III PROGRAMME ET BUDGET DE L'ORGANISATION SANITAIRE 

PANAMERICAINE POUR 1959 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine 

DECIDE ； 

1. D'approuver le Programme et le Budget de l'Organisation sanitaire pana-
méricaine pour 1959, contenus dans le document CSP15/9 Rev.l, y compris les 
projets additionnels énumérés dans la partie В de ce document; 

2. D'affecter à l'exercice financier 1959 un montant de 600 000 se répar-

tissant comme suit : 

PARTIE I 

PARTIS II 

PARTIE III 

Affectations de crédits 

ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN : SIEGE 

BUREAU SANITAIRE 
DANS LES PAYS ET 

PANAMERICAIN : PROGRAMMES 
AUTRES PROGRAMMES 

Total pour toutes les parties 

A déduire : 
—IT急 n I и — H il М1ЧЧ1 .--a»» 

Recettes diverses prévues 

Contributions de la France, des 
Pays-Bas et du Royaume-Uni 

Total 

$64 71
1

!-

35 286 

$ 217 162 
1 276 输 

2 106 yjb 

$5 600 000 

100 000 

TOTAL A COUVRIR PAR LES CONTRIBUTIONS $3 500 000 

3. Des montants ne dépassant pas les crédits indiqués au paragraphe 2 ci-

dessus seront disponibles pour le paiement, conformément au Règlement finan-

cier du Bureau, des obligations contractées pendant la période comprise entre 

le 1er janvier et le 51 décembre 1959 inclus. 

4. Les crédits indiqués ci-dessus seront couverts au moyen des contributions 
des Etats Membres, conformément à l'article 60 du Code sanitaire panaméricain, 
des contributions versées pour le compte de la France, des Pays-Bas et du 
Royau-me-Uni, conformément aux résolutions XV et XL de la Vème session,du 
Conseil directeur, et des recettes diverses du Bureau sanitaire panaméricain. 
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5. Le Directeur est autorisé à opérer des virements entre les parties du 
budget, sous réserve que ses virements ne dépassent pas 10 % du montant de la 
partie d'où provient le crédit viré. Des virements de plus de 10 % entre 1ез 
parties du budget peuvent être opérés avec l'assentiment du Comité exécutif. 
Tous les virements de crédits budgétaires seront signalés au Conseil directeur. 

(Adopté à la huitième séance plénière, 

le 29 septembre 1958) 

RESOLUTION IV PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION MONDIAIB 

DE LA SANTE POUR LA REGION DES AMERIQUES (I960) 

La XVème Conférence sanitaire panatnérioaine, 

Ayant examiné le document officiel N0 24, soumis par le Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain et contenant le projet de programme et de budget 
de l'Organisation mondiale de la Santé relatif à la Région des Amériques pour 
l'exercice I960; et 

Tenant compte du fait que ledit projet de programme et de budget est soumis 
à la Conférence en sa qualité de Comité régional de l'Organisation mondiale de 
la Santé, pour être examiné et transrais au Directeur général de cette organi-
sation, afin qu'il puisse en tenir compte dans l'établissement du projet de 
budget de l'OMS pour I960, 

DECIDE í 

1. D'approuver la transmission du projet de programme et de budget de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé relatif à la Région des Amériques pour i960 et 
d'inviter le Directeur régional à le transmettre au Directeur général de cette 
organisation afin que celui-ci puisse en tenir compte dans la préparation du 
budget de l'OMS pour I960; 

2. De recommander qu'une attention spéciale soit accordée, dans les futurs 
programmes, aux activités concernant l'administration de la santé publique, 
l'assainissement, la formation du personnel, la protection maternelle et infan-
tile et la tuberculose. 

(Adopté à la huitième séance plénière, 

le 29 septembre 1958) 
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RESOLUTION V AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION 
SANITAIRE PANAMERICAINE POUR i960 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le document officiel N0 24, soumis par le Directeur du 

Bureau sanitaire panaméricain et contenant l
1

avant-projet de programme et de 

budget de l'Organisation sanitaire panaméricaine pour i960； et 

Tenant compte du fait que 1
1

 avant—projet, lorsqu'il aura été approuvé, 
servira de base pour la préparation du projet de programme et de budget de 
Inorganisation sanitaire panaméricaine, pour I960, qui doit être soumis à 
1

1

 examen du Comité exécutif lors de sa 37ème session et, pour approbation défi-
nitive, à la Xlème session du Conseil directeur en 1959, 

DECIDE : 

1. De prendre acte de l'avant-projet d© programme et de budget de l'Organi-
sation sanitaire panaméricaine pour i960； 

2 . De recommander que, dans l'élaboration des programmes et des budgets 

futurs, une attention spéciale soit accordée aux activités concernant l'admi-

nistration de la santé publique, l'assainissement, la formation du personnel, 

la protection maternelle et infantile et la tuberculose. 

(Adopté à la huitième séance plénière, 

le 29 septembre 1958) 

RESOLUTION VI SITUATION EN CE QUI CONCERNE L
1

 ERADICATION DE LA VARIOIE 

DANS DES AMERIQUES 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Consciente du fait que la variole constitue encore un important problème 
de santé publique dans certains pays des Amériques; 

Considérant qu'il est essentiel d
1

 obtenir l
1

éradication de cette maladie 

dans tous les pays pour garantir la sécurité des populations du continent; et 

Tenant compte des résolutions sur cette question qui ont été adoptées par 

les organes directeurs de l'Organisation sanitaire panaméricaine et de 1
1

 Orga-

nisation mondiale de la Santé, notamment de la résolution WHA11.5^ de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE : 

1. De déclarer que l
1

éradication de la variole est, pour la santé publique, 

une nécessité qui requiert d'urgence l'attention de tous les pays des Amériques; 
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2 . De prier instamment les gouvernements des pays où la variole existe encore 
de mettre à exécution des programmes d'éradication de cette maladie qui s

1

 éten-
dent à tout leur territoire; 

3» De demander aux Etats Membres de prêter leur concours en fournissant du 
vaccin antivariolique et des avis techniques^ afin de réaliser l'éradioation à 
1

1

 échelle du continent; 

4. De recommander que le Bureau sanitaire panaméricain prenne toutes les me-
sures nécessaires pour parvenir à cette fin, notamment ше collaboration pour la 
production de vaccin, des avis concernant l'organisation de campagnes nationales 
et la convocation de réunions inter-pays en vue de coordonner les activitéa pour 
suivies dans ce domaine； 

5. De prier le Bureau sanitaire panaméricain d
1

 entreprendre les études néces眷 

saires pour établir une définition de l
f

Eradication qui pulsee être uniformément 

applicable dans les différents pays. 

(Adopté à la huitième séance plénière, 

le 29 septembre 1958) 

RESOLUTION VII REGIEMENT CONCERNANT IES DISCUSSIONS TECHNIQlffiS LORS DE 
LA CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE ET LORS DES SESSIONS 
DU CONSEIL DIRECTEUR 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le projet de règlement concernant les discussions techniques 

lors de la Conférence et lors des sessions du Conseil directeur, 

DECIDE d
1

 approuver le règlement concernant les discussions techniques lors 

de la Conférence sanitaire panaméricaine et lors des sessions du Conseil direc-

teur (document C S P 1 5 A 6 Rev.l). 

(Adopté à la huitième séance plénière, 

le 29 septembre 1958) 

RESOLUTION VIII RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES POUR L'EXERCICE 1957 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport financier du Direoteur et le rapport du Commis-

saire aux comptes pour l'exercice 1957 (document officiel No 26); et 
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Prenant en consideration le fait que le Comité exécutif a approuvé 

rapports lors de sa З̂г̂ае session, 

DECIDE d'approuver le rapport financier du Directeur et le rapport 

Commissaire aux comptes pour l'exercice financier 1957-

(Adopté à la huitième séance plénière, 

le 29 septembre 1958) 

RESOLUTION IX RAPPORT SUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Prenant en considération le fait que le Commissaire aux comptes, dans scei 

rapport sur l'exercice financier 1957, a signalé que le Bureau sanitaire pana-

méricain risque de se heurter à de graves difficultés d'ordre financier si son 

fonds de roulement n'est pas maintenu à un niveau suffisant; et 

Considérant que la résolution VI, adoptée par' le Conseil directeur lors de 

sa Xèrae session a autorisé, pour le fonds de roulement, un niveau correspondant 

à 60 ^ du budget approuvé pour l'exercice financier, 

INCIDE : 

1. De prendre acte du rapport sur 1'état du recouvrement des contributions 

qui figure dans le document CSP15/1斗； 

2 . D'exprimer les préoccupations de la Conférence au sujet de la «itu^tion du 

fonds de roulement que fait apparaître le rapport du Commissaire aux comptes 

pour l'exercice financier 1957» 

De souligner qu'il importe que les versements au titre des contributions 

soient effectués aussi tot que possible au cours de l'exercice financier pour 

lequel ils sont dus; 

D'inviter les Etats Membres - compte tenu de la nécessité de maintenir 

lé fonds de roulement au niveau fixé par le Conseil directeur lors de sa
 s 

Xème session et de ne pas compromettre les activités de l'Organisation sanitaire 

panaméricaine - à s'efforcer par tous les moyens de s'acquitter de leurs contri-

butions arriérées aussi rapidement que possible. 

(Adopté à la huitième séance plénière, 

le 29 septembre 1958) 

lesdits 

du 
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RESOLUTION X PONDS DE ROULEMENT POUR EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur sur le fonds de roule-
ment pour événements exceptionnels (document C S P 1 5 A 1 ) qui rend compte des acti-
vités couvertes par le fonds, 

DECIDE t 

1, De prendre acte du rapport sur le fonds de roulement рогат événemeiCts excep-
tionnels, présenté par le Directeur (document C S P 1 5 A

1

) » 

2 . D'exprimer sa satisfaction de la façon dont les gouvernements reraboureent 
les avances prélevées sur oe fonds, ainsi que de l'efficacité des interventions 
du Bureau sanitaire panaméricain dans les cas urgents où son concours a été 
nécessaire. 

(Adopté à la huitième séance plénière, 

le 29 septembre 1958) 

RESOHJTION XI AMENDEMENTS AU REGI£MENT DU PERSONNEL DU BUREAU SANITAIRE 

PANAMERICAIN 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Conformément aux dispositions de l'article 12.2 du Statut du Personnel, 

DECIDE de prendre acte des amendements au Règlement du Personnel du Bureau 

sanitaire panaméricain qui ont été approuvés par le Directeur et confirmés par 

le Comité exécutif, lors de ses 34ème et 35bme sessions, et qui figurent dan« 

le document CE35/2, annexe 1. 

(Adopté à la huitième séance plénière, 

le 29 septembre 1958) 

RESOLUTION XII ORGANISATION ET TRAVAUX DE L'INCAP 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, # 

Ayant pris acte du rapport sur l'organisation et les travaux de 1'Institut 

de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, présenté par le Directeur de 

cette institution, qui offre un remarquable exemple d'heureuse coordination entre 

les pays en vue de 1'étude et de la solution de leurs plus importants problèmes 

de santé publique, 
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DECIDE : 

1. De féliciter le Directeur de 1
1

INCAP de l
T

oeuvre efficace accomplie par 

l
1

Institut; 

2. De considérer la nutrition comme un problème fondamental de santé publique 

dans les pays des Amériques； 

De recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain que soient 

élaborés des plans régionaux pour 1
1

 étude des problèmes de nutrition dans les 

pays où les condition» sont analogues et que soient fournis les avis techniques 

nécessaires; 

4. De recommander aux gouvernements des Etats Membres de 1
1

Organisation d
1

inten 

sifier leurs enquêtes sur 1'état de nutrition, ser 1
1

 enrichissement dee denrées 

alimentaires et sur les échanges de produits alimentaires de base, de manière à 

amener la disparition des principales carences nutritionnelles existant dans les 

pays des Amériques; 

5. De recommander aux gouvernements des Etats Membres que la nutrition soit 

considérée comme une question fondamentale dans les programmes des écoles de 

médecine et dans les études postuniversitaires de santé publique, et qu'elle 

reçoive la place qui lui revient, étant donné la grande importance qu'elle pré-

sente pour 1
4

 individu et pour la société; 

6 . De faire savoir au PISE, à l'Organisation des Nations Unies pour 1
1

 Alimen-
tation et l

1

Agriculture (PAO) et à la Cooperative for American Remittances to 
Everywhere (CARE) combien la Conférence apprécie le concours que ces organisa-
tions ont apporté à la réalisation des programmes de distributions d

1

 aliments 
suppiëmentairés dans les divers pays, et d'exprimer l'espoir que cette aide si 
précieuse se poursuivra. 

(Adopté к la huitième séance plénière, 

le 29 septembre 1958) 

RESOLUTION XIII PROBLEME DU GOITRE ENDEMIQUE DANS ISS AMERIQUES 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Coneidérant que le goitre endémique constitue encore un grave problème de 

santé publique qu'il importe de résoudre dans un certain nombre de pays des 

Amériques, 
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DECIDE : 

De recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain que des 
enquêtes sur la fréquence des cas nouveaux de goitre endémique soient entre-
prises dans les pays des Amériques où il n'en a pas encore été effectué, et que 
la solution de ce problème soit facilitée grâce à l'élaboration de plans adé-
quats ̂  à la fourniture d'avis techniques et à la promulgation de lois spéciales» 

2 . De recommander aux gouvernements des Etats Membres de l'Organisation qui 
n'ont pas encore engagé la lutte pour la prévention du goitre endémique, d'entre 
prendre des campagnes de caractère général, étant donné la gravité de cette 
maladie de carence pour 1

1

 individu et pour la société. 

(Adopté à la huitième séance plénière, 
le 29 septembre 1958) 

RESOLUTION XIV SITUATION EN CE QUI CONCERNE L ‘ ERADICATION DU PALUDISME 
DANS LES AMERIQUES 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport du Direoteur du Bureau sanitaire panaméricain 
sur 1

1

 état de l'éradioation du paludisme dans les Amériques; 

Tenant compte des efforts considérables entrepris sur le plan technique 
et financier par les Etats Membres de l'Organisation pour arriver à éliminer 
complètement cette maladie; et 

Prenant en considération les résolutions adoptées par les organes direc-
teurs, notamment la résolution XLII de la XlVème Conférence sanitaire panamé-
ricaine et la résolution WHA8.J0 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE ； 

1. De féliciter le Direoteur du Bureau sanitaire panaméricain du rapport oir-
constancié qu'il a présenté et d'exprimer la satisfaction de la Conférence à 

1
1

 égard de la diligence manifestée par le personnel technique du Bureau dans 

l'exécution des programmes d
1

eradication^ 

2 . De faire savoir combien la Conférence apprécie 1
1

 aide fournie par le PISE 
pour la mise en oeuvre d'un programme d

1

eradication s
1

 étendant au continent 
tout entier et de réaffirmer l'espoir que cette collaboration se poursuivra 
Jusqu'à l'éradioation totale du paludisme dans les Amériques; 
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3 . D'adresser également les remerciements de la Conférence à l'International 

<b><peration Administration des Etats-Unis d'Amérique pour sa contribution effi-

cace à la campagne d會eradication menée sur tout le continent; 

4. D'exprimer anx Gouvernements du Venezuela, d'Haïti, des Etats-Unis d'Amérique 

et de la République Dominicaine les remerciements de la Conférence pour la contri-

bution volontaire qu'ils ont versée au Ponds spécial du Paludisme de l'OSP; 

5. De reconnaître 1
1

 importance de la collaboration, internationale pour la réus-

site du prograrrane d
?

éradication du paludisme, et celle du programme d'assistance 

technique des Nations Unies dans les activités que le Bureau sanitaire panaméricain 

et les divers Etats Membres poursuivent conjointement dans oe domaine j 

6. D'exprimer les remerciements de la Conférence au Brésil, au Mexique, au 

Venezuela, au Guatemala et à la Jamaïque pour le concours efficace que ces pays 

ont apporté à la formation du personnel employé dans la campagne; 

7 . De recommander que les Etats Membres poursuivent leurs programmes d'éradica-

tion conformément aux plans techniques indiqués et qu'ils se préoccupent par tous 

les moyens possibles d'assurer la coordination nécessaire pour les campagnes menées 

dans les zones frontières; 

8. De recommander que le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain favorise les 

recherches sur les problèmes de la résistance aux insecticides et sur la mise au 

point de nouveaux insecticides et de nouveaux médicaments antipaludiques. 

(Adapté à la huitième séance plénière., 

le 29 septembre 1958) 

RESOLUTION XV E I ^ T I O N DE TROIS ETATS M E M K Œ S AU COMITE EXECUTIF APRES 

L'EXPIRATION DU MANDAT DU NICARAGUA, DE CUBA ET DE LA BOLIVIE 

La XVème Conférenoe sanitaire panaméricaine, 

‘Considérant les dispositions de l'article 1J-A de la Constitution de l'Orga-

nisation sanitaire panaméricaine; et 

Considérant que les Gouvernements du Brésil, des Etats-Unis d'Amérique et du 

Honduras ont été élus au Comité exécutif après l'expiration du mandat du Nicaragua, 

de Cuba et de la Bolivie, 

DECIDE : 

1. De déclarer les Gouvernements du Brésil, des Etats-Unis d'Amérique et du 

Honduras élus comme itBmbres du Comité exécutif pour une période de trois ans; 
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2 . D'adresser aux Gouvernements du Nicaragua, de Cuba et de la Bolivie ses 

remerciements pour les services rendus à l'Organisation par leurs représentants 

au Comité exécutif. 

(Adopté à la neuvième séance plénière, 

le 1er octobre 1958) 

RESOLUTION XVI LIEU DE REUNION DE LA XVIème CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Considérant les termes de l'article ？-A de la Constitution de l'Organisation 

se^itaire panaméricaine, 

DECIDE de remercier le Gouvernement de la République Argentine et d'accepter 

l'invitation adressée à la Conférence sanitaire panaméricaine de tenir sa seizième 

session dans la ville de Buenos-Aires. 

(Adopté à la neuvième séance plénière, 

le 1er octobre 1958) 

RESOLUTION XVII ATTRIBUTION fiV DOCTEUR PRED T,. SOPER DU TITRE DE DIRECTEUR 
HONORÛIRE DU BUREAU ？ ÍNITPIRE P 严NÍMERIWIN 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Considérant l'oeuvre accomplie, en tant que Chef du Bureau sanitaire panamé-
ricain, par le Dr Fred L. Soper qui restera un constant exemple de zèle, de cons-
cience et de noble dévouement à la cause de la santé des peuples des Amériques; 

Considérant que les fonctions du Dr Fred L, Soper prendront fin le 1er fé-

vrier 1959 et que son oeuvre mérite la reconnaisзапое, l'affection et l
1

admiration, 

non seulement de l'Organisation panaméricaine, mais de tous les pays du continent 

américain, 

DECIDE Î 

1. De déclarer que le Dr Pred L. Soper sera Directeur honoraire du Bureau sani-

taire panaméricain; 

2. De recommander au Conseil directeur de remettre au Dr Fred L. Soper, au cours 

d'une cérémonie officielle, lors de la XIème session, un parchemin enregistrant la 

présente décision； 
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3 . De faire présent au Dr Pred L. Soper d'une médaille d'or présentant, à l'avers, 

son image et portant, au revers, l'inscription suivante : "FRED L . SOPER, DIRECTOR 

OF THE PAN AMERICAN SANITARY BUREAU, 19杯7-1959", Qui figurera au оentre et sera 

entourée des mots suivants s "In recognition of his work in behalf of continental 

health" (En appreciation de son action en faveur de la santé continentale); 

4, D'autoriser le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à ouvrir, dans le 

budget, le crédit nécessaire pour l'exécution de la décision ci-dessus. 

(Adopté à la douzième séance plénière, 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XVIII PROJETS ШЯШАЦХ QUI DOIVENT ETRE MIS A EXECUTION EN 1959 
AU MOYEN DE PONDS DU PROGRAMME ELARGI D

1

 A S S I S T A I S TECHNIQUE 

DE L'ORGANISATION DES NAT.IC№ UNIES 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné les projets régionaux, à exécuter dans le cadre du programme 
élargi d

1

assistance technique de l'Organisation des Nations Uhies, qui sont men-
tionnés dans le document officiel No 24 de l'Organisation sanitaire panaméricaine, 

I®CIDE d'approuver les projets régionaux qui seront financés en 1959 au moyen 

de fonds dudit programme élargi et qui doivent être soumis au Bureau de l'Assistance 

technique de l'Organisation des Nations Unies. 

(Adopté à la douzième séance plénière, 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XIX PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur du Bureau sanitaire panamé-

ricain sur le programme de bourses d'études, conformément à la résolution XV adoptée 

par le Conseil directeur à sa Xème session, 

DECIDE : 

1. D'adresser au Directeur du Bureau les félicitations de la Conférence pour la 

teneur du rapport présenté au sujet du programme de bourses d'études; 

2. De recommander au Bureau sanitaire panaméricain de continuer à élargir le pro— 

granmie des bourses d'études et d'assurer la coordination efficace de ce programme, 

avec les programmes analogues d
1

 autres organisations; 
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5. De recommander au Directeur du Bureau d'étudier la possibilité d'envisager des 

types spéciaux de bourses d,études destinées à des fonctionnaires supérieurs dans 

les domaines de la santé et de l'enseignement. Ces bourses d'études devraient 

assurer de plus grandes facilités et correspondre au rang occupé par ces fonc-

tionnaires} 

De recommander aux gouvernements des Etats Membres de l'Organisation d'établir, 
à l'avance, leurs programmes de bourses d'études, compte tenu des besoins nationaux; 
d'adopter les modalités les plus propres à assurer un choix satisfaisant des can-
didats; de mettre à la disposition des boursiers les moyens nécessaires pour leur 
permettre de mener à bien leurs études avec efficience et en toute tranquillité; et 
de faire en sorte que, lorsque la formation d<5E boursiers sera terminée, оегдх-oi 
soient nommés à un poste approprié dans lequel ils pourront utiliser leurs connais-
sances au mieux des intérêts de la santé publique; 

5. De recommander au Directeur de mettre en oeuvre les mesures nécëssaires pour 

assurer une évaluation continue du programme de bourses d
1

 études. 

(Adopté à la douzième séance plénière, 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XX CONHRES INTER-AMERICAINS DE LA SANTE PUBLIQUE 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné la proposition relative à la tenue de congrès inter-américains 

de la santé publique, 

DECIDE s 

1. De reconnaître, en principe, q u « U У aurait lieu de tenir des congrès inter-

araéricains de la santé publique tous les quatre ans i 

2. D'inviter le Comité exécutif à étudier avec le Directeur les modalités de 
convocation et de réunion de ces congrès, compte tenu de l

1

avantage qu'il y aurait 

à c e
 qu'ils se tiennent avant chaque réunion quadriennale de la Conférence sanitaire 

panaméricaine, en remplaçant ainsi les discussions techniques prévues lors de 

ces réunions; 

3 > D e
 charger le Comité exécutif de consacrer une attention spéciale aux points 

suivants : 

a) Les dépenses afférentes à ces congrès et la répartition de ces dépenses 

entre l'OSP et le pays d'accueil; 

b) La nature et la durée des discussions envisagées; 

0) L'élaboration d'un règlement intérieur des congrès. 

(Adopté à la douzième séance plénière, 

le 2 octobre 1953) 
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RESOLUTION XXI NORMES MINIMUMS DE SALUBRITE APPLICABLES AUX HOTEXS, 
RESTAURANTS, MOYENS DE TRANSPORT ET CENTRES DE TOURISME 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les travaux du Comité technique 
d*experts ayant pour mandat d

1

élaborer un manuel recommandant des normes minimums 
de salubrité applicables aux hotels, restaurants, moyens de transport et centres 
de tourisme, 

DECIDE s 

1. De prendre acte du rapport présenté par le Directeur et dans lequel il est 
déclaré que le Comité technique d'experts a terminé la rédaction d

f

u n projet de 
manuel qui, après avoir été revisé, sera transmis aux Etats Membres et aux organi 
sations intéressées, pour information et à toutes fins utiles; 

2 . De féliciter les membres du Comité du précieux concours qu'ils ont fourni 
pour oe travail. 

(Adopté à la douzième séance plénière, 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XXII PUBLICITE RELATIVE AUX PRODUITS MEDICINAUX 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, ‘ 

Ayant examiné le document CSP15/55 présenté par la délégation de Panama et 
concernant la publicité relative aux produits médicinaux, 

DECIDE d'inviter le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à inscrire à 
l

1

ordre du jour de la Xlème session du Conseil directeur un point concernant les 
problèmes que pose la publicité donnée aux produits médicinaux, 

(Adopté à la douzième séance plénière, 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XXIII RESOLUTIONS DE L
1

 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET DU CONSEIL 

EXECUTIF DE L
1

 OMS QUI INTERESSENT LE COMITE REGIONAL 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le document CSP15/18 dans lequel le Directeur signale à 1
1

atten 

tion du Comité régional pour les Amériques les résolutions WHA11.42, WHA11.16, 

WHAll.54, EB22.R25, EB21.R48 et EB21.R55； et 
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Tenant compte du fait que la Conférence a adopté des résolutions portant 

expressément sur l'éradioation du paludisme, l'éradioation de la variole, la parti-

cipation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique et 1'examen du régime 

des traitements, indemnités et prestations, 

DECIDE de prendre note des résolutions suivantes : WHA11.42 (programme d'éradi-

cation du paludisme), WHA11.16 (Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme), 

WHAll.54 (eradication de la variole), EB22.R23 (étude organique sur les publica-

tions), EB21.R48 (participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique) 

et EB21.R53 (examen du régime des traitements, indemnités et prestations). 

(Adopté à la douzième séance plénière, 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XXIV ETUDE DU EROBIEME DU DIABETE DANS LES AMERIQUES 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné 1'intéressante communication sur le diabète présentée par la 

délégation de 1'Uruguay； et 

Consciente du fait que le nombre des cas de diabète tend à augmenter en même 

temps que les espérances de vie, pour des raisons qui sont encore mal définies, 

DECIDE de recommander aux gouvernements des Etats Membres de l'Organisation 

de prévoir, dans leurs plans de médecine préventive, des prograimnes tendant à 

intensifier le diagnostic précoce du diabète et à encourager l'utilisation des 

ressources publiques et privées en vue d'assurer aux diabétiques un traitement et 

des soins satisfaisants. 

(Adopté à la douzième séance plénière, 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XXV ENREGISTREMENT DES MEDICAMENTS ET PROBLEMES CONNEXES 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant pris note du document relatif à 1："enregistrement des médicaments et 

problèmes connexes" présenté par la délégation du Venezuela, ainsi que des rensei-

gnements supplémentaires^soumis par le Directeur; 

Considérant qu'rn contrôle approprié des denrée's alimentaires et des médi-

caments revtt la plus haute importance pour la santé publique, 
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DECIDE : 

1. D'exprimer la satisfaction que cause à la Conférence 1
1

 établissement au Bureau 
sanitaire panaméricain d

f

u n programme de controle des denrées alimentaires et des 
médicaments; 

2. De recommander que les pays qui exportent des produits pharmaceutiques adoptent, 
dans les limites permises par leur législation, les mesures appropriées pour contrô-
ler la qualité de ces produits; 

3. De recommander que les Etats Membres de Inorganisation prennent les mesures 
nécessaires pour le controle des denrées alimentaires et des produits pharmaceu-
tiques et qu'ils autorisent seulement 1

1

 importation des denrées alimentaires, médi-
caments et produits thérapeutiques dont la consommation familiale est autorisée 
dans les pays exportateurs； 

4. De recommander que le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain s'efforce, 
dans les programmes futurs, d'assurer la diffusion la plus large possible aux publi-
cations concernant les progrès réalisés dans la thérapeutique et la pharmacologie; 
que soient organisées des réunions régionales pour 1

1

 étude du problème du contrôle 
des denrées alimentaires et des médicaments et qu'il soit accordé un nombre plus 
considérable de bourses d

1

études pour la formation de spécialistes des techniques 

de contrôle, en vue d'améliorer la qualité de ces produits. 

(Adopté à la douzième seance plénière, 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XXVI NOM DE L'ORGANISATION 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine. 

Consciente du fait que le terme "sanitaire" qui figure dans le nom de l'Orga-

nisation sanitaire panaméricaine n
1

exprime pas pleinement ni exactement le caractère 

de cette organisation ou les fonctions qu'elle exerce, dans le domaine général de la 

santé, aux termes de l'article 1 de la Constitution; 

Considérant qu
f

il serait remédié à cette situation en substituant dans le nom 

de l
1

Organisation le mot "santé" au terme "sanitaire" dans les quatre langues offi-

cielles (en anglais, Pan Amerloan Health Organization; en français, Organisation 

panaméricaine de la Santé; en portugais, Organizagao Peut-Amerioana da Saùde; et en 

espagnol, Organización Panamericana de la^Salud)
#
 et que le résultat de cette 

substitution serait de mieux faire comprendre les activités de l'Organisation et 

d
1

accroître ainsi l'appui qu'elle reçoit de la part du grand publicj et 

Considérant les dispositions de l'article 25 de la Constitution, 
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DECIDE de remplacer le nom "Organisation sanitaire panaméricaine 

"Organisation panaméricaine de la Santé" dans le texte des articles 1 

19-B et 21-A de la Constitution. 

(Adopté à la douzième séance 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XXVII AMENDEMENT DE L'ARTICLE 15 DE LA CONSTITUTION 

La XVème Conférenoe sanitaire panaméricaine, 

Considérant les résolutions I et III adoptées par le Comité exécutif lors 

de ses 29ème et 3杯ème sessions respectivement, 

DECIDE d'amender comme suit l'article 15 ds la Constitution de l'Organisation 

sanitaire panaméricaine a "Le Comité exécutif élit, parmi ses membres, un Prési-

dent et un Vice-Président qui exercent leurs fonctions jusqu'à ce que leurs sucoes— 

seurs soient élus. Gette élection a lieu chaque année à la première session du 

Comité exécutif qui suit 1'élection de ses nouveaux membres." 

(Adopté à la douzième séance plénière, 

4 e 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XXVIII AMENDAIENT DE L'ARTICLE 12-C DE LA CONSTITUTION ET DES 

ARTICIES CORRESPONDANTS DO REGIEMENT FINANCIER 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Considérant que l'article 12-C de la Constitution fait figurer, parmi les 

fonctions du Comité exécutif, celle de préparer en collaboration avec le Directeur 

du Bureau sanitaire panaméricain, le projet de programme et de budget; 

Considérant qu'il serait opportuh que le Directeur, non seulement collabore 

avec le Comité exécutif mais soit en mesure de présenter, pour sa part, le projet 

de programme et de budget qu'il estime le mieux approprié dans chaque cas; et 

Considérant que cette procédure est déjà établie par l'article 55 de la 

Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne le Direoteur 

général de cette organisation, 

DECIDE î 

1. D'amender comme suit l'article 12-C de la Constitution t 

Article 12-C. Examiner et soumettre à la Conférence ou au Conseil le 

projet de programme et de budget préparé par le Directeur en les accompagnant 

de telles recommandations qu'il croit opportunes. 

1
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2. introduire les modifications correspondantes dans le texte de l'article III 
dû Règlement financier du Bureau sanitaire panaméricain dont la teneur sera la 

suivante » 

Article III 

3.1 Le projet annuel de programme et de budget est préparé par le Directeur 

du Bureau sanitaire panamérioain} 

5.2 Les prévisions portent sur les dépenses de l'exercice financier auquel 
elles se rapportent et sont établies en dollars des Etats-Unis; 

3.5 Les prévisions budgétaires annuelles sont divisées en parties, sections, 
‘ chapitres et articles; elles sont accompagnées des annexes explicatives 

et des exposés circonstanciés que peut demander ou faire demander la 
Conférence ou le Conseil directeur, ainsi que de toutes annexes ou notes 
que le Directeur peut juger utiles et opportunes; 

5.4 Le Directeur présente au Comité exécutif, aux fins d'examen, le projet 

annuel de programme et de budget； 

3.5 Le Comité exécutif examine le projet annuel de programme et de budget 

du Directeur et formule, à son sujet, telles recommandations qu'il estime 
opportunes； 

3.6 Le projet de programme et de budget eet soumis, pour examen, à la 
Conférence ou au Conseil directeur en même temps que les recommandations 
formulées, à ce sujet, par le Comité exécutif. Le projet de programme 

et de budget est transrais à tous les Etats Membres trente Jours au moins 

avant la date de la réunion de la Conférence ou de la session du 

Conseil directeur; 

3.7 Le budget de l'exercice financier suivant est adopté par la Conférence 

ou par le Conseil directeur,. 

5.8 Le Directeur peut présenter 4es prévisions de dépenses supplémentaires 

chaque fois qu'il l'estime nécessaire î 

5 9 Le Directeur prépare les prévisions de dépenses supplémentaires sous la 

même forme que les prévisions annuelles et présente ces prévisions sup-

plémentaires au Comité exécutif, aux fins d'examen et de recommandation. 

Le Directeur soumet à la Conférence ou au Conseil directeur, pour examen, 

les prévisions supplémentaires, accompagnées des commentaires du 

Comité exécutif. 

(Adopté à la douzième séance plénière, 

le 2 octobre 1958) 
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RESOUJTION XXIX LOCAUX ET INSTALLATIONS POUR LE 8IEGE ET LES BUREAUX DE ZONE 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant noté la nécessité urgente de locaux permaiiervts pour le Siège du Bureau 
sanitaire panaméricain, ainsi que les besoins ©n ce qui conoerne les installations 
des bureaux de zone, 

DECIDE s 

De prendre acte des mesures prises par le Directeur en vue d
1

 obtenir des 
installations pour les bureaux de zone; 

2 . D'inviter le Directeur à poursuivre les négociations avec le Gouvernement des 
Etats-Unis, eñ vue de résoudre, à une date aussi rapprochée que possible, la ques* 
tion d'un êraplacement pour le Siège du Bureau, à mettre au point des propositions 
pour le financement de 1

1

 immeuble permanent du Siège et pour les plans de construc-
tion de cet immeuble； et à faire rapport à la Jlhme session du Comité exécutif 
afin Qu'une proposition puisse être soumise au Conseil directeur, pour examen, 
lors de sa Xlème session. 

(Adopté à la douzième séance plénière> 
le 2 octobre 1958) 

RESOUOTION XXX PROCEDURE PROPOSEE POUR LA DESIGNATION ET L'ELECTION DU 

DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Considérant que, ni la Constitution de l
1

Organisatic«i sanitaire panaméritalne
A 

ni les règlements en vigueur, n'établissent une procédure claire et détaillée pour 
l

1

élection du Directeur et que ces textes ne mentionnent ni les fonctions du 
Direoteur ni leur durée; 

Tenant compte du fait que les Etats Membres se sont heurtée à des difficultés 
d

1

interprétation de la Constitution et des règlements et que, comme il ressort du 
rapport du comité constitué pour étudier l

1

article 53 du Règlement intérieur de 
la XVème Conférence, la nécessité de préciser les textes de сев documents est 
devenue manifeste; et 

Considérant que la méthode à employer pour le ohoix et la désignation des 
Candidats doit être adoptée assea longtemps avant une Conférence, 
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DECIDE de recommander au Comité exécutif la création d'un groupe de travail 

qui, en s
1

 entourant des avis juridiques nécessaires, procédera à 1’étude des pro-

blèmes que comporte I
1

élection du Direoteur et présentera, après consultation aveo 

les Etats Membres, une proposition à la X H l è m e session du Conseil directeur afin 

que celui-ci puisse adopter une procédure régissant expressément l
1

élection du 

Directeur. 

(Adopté à la douzième séance plénière, 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XXXI NOUVELLES CONDITIONS D
1

 EMPLOI PROPOSEES 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Considérant, 

1. Que, afin d
1

assurer l'imiformité des conditions d'emploi, le Bureau sanitaire 

panaméricain applique essentiellement, depuis 19斗9>. le statut et le règlement du 

personnel dé 1Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne les traitements, 

indemnités, prestations et autres conditions d
1

emploi; 

2 . Qu'il reste encore certains efforts à accomplir en vue d'établir des conditions 

uniformes et équitables d
1

emploi pour le personnel des institutions sanitaires inter-

nationales, en oe qui concerne notamment la question des ajustements en moins selon 

le lieu d'affectation, qui n
f

o n t pas été appliqués par le Direoteur du Bureau sani-

taire panaméricain, dont la décision a été confirmée par le Comité exécutif lors de 

sa 31ème session et par le Conseil directeur lors de sa Хеше session; 

3. Que le régime actuel des traitements, indemnités, prestations 

tions d'emploi ne suffisent plus à attirer de nombreux techniciens 

les postes offerts par les institutions sanitaires internationales； 

4. Que les conditions d
1

emploi devraient faciliter l
1

application 

roulement chez le personnel de catégorie professionnelle； 

Que le Directeur général de l
1

Organisation mondiale de la Santé a prié le 

Comité régional d
1

exprimer, à sa Хеше session, ses vues sur la question c^une régle-

mentation appropriée en ce qut concerne.les traitements et indemnités du personnel, 

laquelle doit être adaptée aux besoins des organisations sanitaires internationales； 

6 . Que le Comité exécutif, lors de sa 5杯ème session, a recommandé, par sa réso-

lution V, que soient approuvés et mis en oeuvre, par voie de négociations aveo le 

Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé, les principes énoncés dans 

le document CSP15/1
2

,
 e n

 tant que directives générales pour la mise au point d
1

u n 

système amélioré d'administration du personnel des institutions sanitaires inter-

nationales, 

et autres oondi-

sanitaires vers 

du principe du 
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1. D'approuver l'énoncé des principes fondamentaux contenu dans le 

document CSP15/12 Rev.l - à l'exception des dispositions relatives aux indemnités 
pour charges de famille qui ont été rejetées par le Conseil directeur lors de sa 
Xème session, en tant que directives générales pour la mise au point d'un système 
amélioré d'administration du personnel du Bureau sanitaire panaméricain, et de 
recommander que ces principes soient adoptés par l'Organisation mondiale de la Santéj 

2. De recommander que l'Organisation mondiale de la Santé, selon le principe appli-

qué par le Bureau sanitaire panaméricain et confirmé par le vote unanime du Conseil 

directeur, adopte une politique excluant le système des ajustements de traitement 

en moins； 

，. De recommander que soient rapidement relevés les traitements du personnel de 
rang professionnel de l'Organisation mondiale de la Santé et du Bureau sanitaire 
panaméricain afin d'attirer les techniciens de la santé publique les plus qualifiés; 

4. De recommander que l'Organisation mondiale de la Santé et le Bureau sanitaire 

panaméricain prennent des dispositions facilitant le roulement du personnel 

professionnel; 

5. D'autoriser le Comité exécutif à entreprendre des négociations avec le 

Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé en vue de la mise en oeuvre 

de ces principes grâce à l'adoption d'un statut et c^un règlement revisés du per-

sonnel fondés sur les principes en question; 

6. De recommander que l'Organisation mondiale de la Santé invoque, le cas échéant, 
l'article 3.2 du Statut du Personnel pour permettre tous écarts, par rapport au 
barème des traitements et indemnités de l'Organisation des Nations Unies que les 
besoins de l'Organisation mondiale de la Santé peuvent rendre nécessaires. 

(Adopté à la douzième séance plénière, 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XXXII REUNIONS DES ORGANES DIRECTEURS 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Reconnaissant que les personnalités dirigeantes, en matière sanitaire, du 
continent américain, éprouvent les unes pour les autres un grand, respect et des 
sentiments de mutuelle compréhension, ce qui facilite la bonne marche des débats 
dans les réunions des organes directeurs de l'Organisation sanitaire panaméricaine; 
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Considérant que le Bureau sanitaire panamérioain a gagné la pleine confiance 

des Membres de l'Organisation; 

Considérant que, pour les services de conférence, il a été maintenant mis au 

point des techniques efficaces qui rendent plus aisée l'expédition des affaires; 

Considérant qu'il importe de réaliser le maximum d'économie dans les dépenses 

afférentes à l'organisation des réunions? 

Considérant que, aux termes de l'article 14-A de la Constitution de l'Organi-

sation sanitaire panaméricaine, le Comité exécutif doit se réunir au minimum tous 

les six mois; et 

Persuadée qu'un calendrier mieux aménagé permettrait, lors des réunions futures 

de réaliser des économies de temps et d'argent, 

DECIDE d
1

 inviter le Directeur, lorsqu'il convoquera la Conférence, le Conseil 
directeur ou le Comité exécutif, à organiser les réunions de manière que le nombre 
des séances soit ramené au minimum, que ces séances soient aussi courtes que pos-
sible, et que les dépenses soient aussi réduites que faire se pourra, dans les 
limites compatibles avec les exigences des ordres du jour respectifs. 

(Adopté à la douzième séance plénière, 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XXXIII ELECTION DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Gonsidérant l'article 4-E de la Constitution de l'Organisation sanitaire pana-

méricaine aux termes duquel la Conférence élit le Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain à la majorité des deux tiers des pays représentés et ayant le droit 

de vote; 

Considérant que la Xllème Conférence sanitaire panaméricaine a adopté une 

résolution prévoyant que la durée du mandat du Directeur du Bureau sanitaire pana-

méricain sera de quatre ans; et 

Considérant l'article 4 de l
1

Accord conclu entre l'Organisation mondiale de 
la Santé et l'Organisation sanitaire panaméricaine ainsi que les articles 49 et 52 
de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé qui fixent les modalités 
de la nomination des Directeurs régionaux de l'Organisation mondiale de la Santé, 
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1. De déclarer que le Dr Abraham Horwitz est élu Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain pour une période de quatre années à compter du 1er février 1959； 

2 . De porter à la connaissance du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale 

de la Santé la désignation dont a fait l'objet le Dr Abrahm Horwitz, aux fins de 

sa nomination comme Directeur régional pour les Amériques. 

(Adopté à la treizième séance plénière, 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XXXIV AMELIORATION DES TEXTES DES DOCUMENTS FONDAMENTAUX DE 
L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant pris connaissance de la suggestion formulée au paragraphe 4 du rapport 
de la commission spéciale nommée par la Conférence pour examiner l'article 53 àu 
Règlement intérieur (document C S P 1 5 A 7 ) et aux termes de laquelle le Comité exéoutif 
devrait procéder, en s'entourant des avis juridiques nécessaires, à une étude des 
textes de la Constitution et du Règlement intérieur de la Conférence afin de par-
venir à une plus grande clarté d'expression et à une équivalence de sens satisfai-
sante entre le texte anglais et le texte espagnolj et 

Considérant que les débats de la présente Conférence ont mis en lumière la 
nécessité de mieux adapter ces textes à leur objet propre, 

DECIDE s 

1. D'inviter le Comité exécutif à entreprendre, en s'entourant des avis juridi-
ques nécessaires, une minutieuse étude de la Constitution de l'Organisation et du 
Règlement intérieur de la XVème Conférence afin de pouvoir élaborer des proposi-
tions a) en vue de parvenir à une plus grande clarté et à une équivalence de sens 
satisfaisante entre le texte anglais et le texte espagnol de ces documents fonda-
mentaux, et b) en vue de mieux adapter lesdits textes à leur objet propre; 

2. De suggérer au Comité exécutif qu'il examine s'il ne serait pas opportun de 

nommer un sous-coraité qui serait chargé d'effectuer ladite étude; 

3 D'inviter le Comité exécutif à demander aux gouvernements de faire connaître 

l¡ur opinion au sujet de ses propositions et à soumettre ensuite ses recommanda-

tions à une future session du Conseil directeur, pour suite à donner. 

(Adopté à la treizième séance plénière, 
le 2 octobre 1958) 



ЕВ23Д6 
Pag© 78 
Annexe 
Appendice 2 

RESOLUTION XXXV SITUATION EN CE QUI CONCERNE ERADICATION D
r

AEDE3 AEGYPTI 

DANS LES AMERIQUES 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant pris connaissance des rapports présentés à la Conférence sur la situation 

en ce qui concerne l'éradioation d'Aëdes aegypti, pour les pays suivants : Bolivie, 

Brésil, Honduras britannique, Zone du Canal, Equateur, Guyane française, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Pérou, et Uruguay, rapports suivant lesquels ces pays et terri-

toires sont déclarés être indemnes d
1

Aëdes aegypti, après avoir satisfait aux normes 

sur lesquelles sont fondés les critères établis à cette fin par le Bureau sanitaire 

panaméricain, 

DECIDE d'accepter les rapports qui ont été présentés et dans lesquels il est 
déclaré que les pays suivants : Bolivie, Brésil, Honduras britannique, Zone du 
Canal, Equateur, Guyane française, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay 
sont indemnes d*Aëdes aegypti et d'adresser un appel aux autres pays et territoires 
qui sont encore infectés, afin qu'ils intensifient leur lutte qontre Aëdes aegypti 
conformément à la résolution adoptée à la XIème Conférence sanitaire ралашёг1оа1пе 
de Rio de Janeiro. 

(Adopté à la treizième séance plénière, 

le 2 octobre 1958) 

RESOLUTION XXXVI PERSONNEL LES SERVICES NATIONAUX DE LA SANTE 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Considérant, 

Que la Xllème Conférence sanitaire panaméricaine, en 19杯7, la Xlllème Confé-

rence sanitaire panaméricaine, en 1950, et la Vlllème session du Conseil directeur, 

en 1955, ont recommandé aux Etats Membres qui ne l'auraient pas encore fait, d
1

adop-

ter un système du plein emploi pour leur personnel technique en garantissant à 

celui-ci la stabilité de l
l

emploi, un avancement sur la base du mérite et une 

rémunération adéquate； 

Que le "Résumé des rapports quadriennaux sur la situation sanitaire dans les 

Amériques" montre qu'il existe encore beaucoup de pays où ces recommandations n
1

 ont 

pas été suivies et que, dans ces pays, de nombreux médecins travaillant dana les 

services sanitaires sont employés à temps partiel; 

Que les ressources financières des gouvernements, de l'OSP et de l'OMS ne sont 

pas utilisées avec avantage lorsqu'elles sont consacrées à des bourses d'études et 

à une formation destinées à du personnel de la santé publique, travaillant à temps 

partiel; et 
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Que tous les pays des Amériques ont intérêt à oe qu'il soit établi, dans chaque 

pays, des services sanitaires disposant d'un effectif adéquat de personnel, étant 

donné l'interdépendance de ces pays en ce qui touche à la santé de leurs populations, 

DECIDE de recommander aux Etats Membres qui ne 1
1

 auraient pas encore fait, 

d'établir à l'intention du personnel spécialisé de la santé publique un système de 

plein emploi, assurant : a) la sécurité de l'emploi pour les personnes désirant y 

faire carrière; b) le choix et l'avancement, sur la base du mérite, du personnel 

dûment formé et c) une rémunération adéquate. 

(Adopté à la Quinzième séance plénière, 

le 3 octobre 1958) 

RESOLUTION XXXVII SOMMAIRE DES RAPPORTS RELATIFS A LA SITUATION SANITAIRE 
DANS LES PAYS MEMBRES 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Considérant, 

Que le résumé des rapports quadriennaux sur la situation sanitaire dans les 

Amériques, préparé à 1'intention de la XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

constitue un progrès manifeste en ce sens qu'il fournit des données pour la plani-

fication des programmes nationaux et internationaux de santé publique； 

Que, pour la préparation d'un rapport de même nature qui doit être présenté 

à la.'KVTeme Conférence sanitaire panaméricaine, il sera très utile de disposer, sur 

tous les pays, des renseignements les plus complets possibles, notamment en ce qui 

concerne les statistiques démographiques et de santé publique; et 

Que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHAll.38, 

a invité les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé à établir un rapport 

sur la période 1957-1960, afin que l'Organisation puisse préparer son deuxième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

DECIDE : 

1. De recommander aux Etats Membres de prendre les mesures nécessaires afin que 

leurs rapports sur la situation sanitaire, qu'ils prépareront pour la XVlbme Confé-
renoe sanitaire panaméricaine, coraprement des renseignements complets dans les 

divers domaines de la statistique; 

2 . De recommander, également, aux Etats Membres d'améliorer la présentation des 

renseignements afin qu'il soit possible de déterminer quels sont les problèmes qui 

se posent et quelles sont les ressources disponibles _ ces facteurs étant essentiels 

pour une planification efficace des programmes sanitaires, nationaux et inter-

nationaux； 
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De prier le Bureau sanitaire panaméricain d
1

 apporter son concours en fournis-
sant les services techniques nécessaires pour que les pays puissent obtenir les 
renseignements d'ordre statistique dont ils auront besoin pour les deux rapports 
quadriennaux susmentionnés. 

(Adopté à la quinzième séance plénière, 
le 3 octobre 1958) 

RESOLUTION XXKVIII DISCUSSIONS TECHNIQUES 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Dr Hector Abad Gomez (Colombie), 
Rapporteur des Discussions techniques,sur "La prévention des accidents chez les 
enfants", qui ont eu lieu durant la présente Conférence sous la présidence du 
Dr Félix Hurtado (Cuba), Directeur des débats, après présentation du sujet par 
l'expert, le Dr James L. Goddard, Chef de l'Accident Prevention Programm, United 
States Public Health Service, 

DECIDE de prendre note du rapport sur les discussions techniques et d•exprimer 
toute sa satisfaction pour la façon dont ces diboussions ont été menées et pour 
1

1

 exactitude avec laquelle le rapport les a interprétées. 

(Adopté à la quinzième séance plénière, 
le 3 octobre 1958) 

RESOLUTION XXXIX HOMMAGE AU DOCTEUR FRED L- SOPER 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Considérant 1
1

 oeuvre remarquable aocomplie par le Dr Fred L . Soper au cours 
des douze années pendant lesquelles il a rempli les fonctions de Direoteur du 
Bureau sanitaire panaméricain; 

Tenant compte des efforts déployés par cet éminent technicien pour promouvoir 
la cause de la santé sur le continent américain; 

Reconnaissant q u ^ l a donné l'exemple exceptionnel d'un homme de science qui 
a mené à bien une oeuvre pratique en faveur des populations de tout un continent, 
et même du monde entier, avec une compétence qui ne saurait être surpassée多 et 

Considérant que ces faits et ces circonstances méritent d
1

 être reconnus aussi 
hautement que possible par les gouvernements et par les populations, 
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1. De déclarer par acclamation que le Dr Fred L . Soper, symbole des progrès réa-

lisés sur tout le continent, dans le domaine de la santé, mérite qu'on lui décerne 

le titre de citoyen des Amériques; ' 

2. D'adresser le texte de la présente résolution, ainsi que le prooes-verbal des 
séances au cours desquelles elle a été proposée et adoptée, à l'Organisation des 

Etats américains, en priant cette organisation d'examiner s'il serait p o s i b l e de 

donner une expression solennelle et concrète au voeu unanime de la Pásente Conference. 
‘ » � 

(Adopté à la quinzième séance pl
s
énière, 

le 5 octobre 1958) : 

RESOLUTION X L THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DE LA Xlème SESSION 

“ DU CONSEIL DIRECTEUR , 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Vu les dispositions des articles 1, 2 et 了 du Règlement concernant les Discus-

sions techniques qui ont lieu pendant les sessions de la Conférence sanitaire pana-

méricaine et du Conseil directeur, 

DECIDE : 

1 De choisir le thème général de "L'Eau
1

' pour les Discussions techniques qui 
auront lieu pendant la Xlèrae session du Conseil directeur, Xlème session du Comité 

régional de l'OMS; 

2. De prier le Comité exécutif de préciser les aspects de ce thème général qui 

devraient être examinés au cours des discussions; 

3 . r ^ o ^ s e r le Directeur à désigner trois experts (un ingénieur sanitaire, un 

„édeoin de la santé publique et un économiste) pour présenter un expose mtroductîf 

du thème choisi. 

(Adopté à la quinzième séance plénière, 

le 5 octobre 1958) 

VOTES DE REMERCIEMEKTS 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine 

ADR朋SE à l'Honorable Luis Muñoz Marín, Gouverneur du Commonwealth de = = 二 二 厂 
au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et aux autorités de Porto-Rico, notamment 
au Secrétaire d'Etat et au Secrétaire à la Santé, ses sincères гешегс1ешеп̂  pour la 
généreuse hospitalité accordée aux délégations et au p e r s o n n e l de la Co^erence et 
pJSr toutes les facilités fournies en vue d'assurer le succès de la Conférence; 
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REMERCIE Son Honneur 1'Administrateur de la capitale} le Recteur de l'Univer-
sité de Porto-Rico, le Service des eaux et des égouts, l'Association de Santé • , 
publique, l'Association médicale de Porto-Rico et les institutions publiques et béné-
voles qui ont témoigné d'une si grande obligeance à 1'égard de toutes les délégations; 

REMERCIE les membres de la Commission chargée d'organiser les travaux de la 
Conférence, de concert avec le Bureau sanitaire panaméricain, et plus particulière-
ment le Sous-Secrétaire d'Etat du Commonwealth à Porto-Rico, de leur précieuse col-
laboration avant et pendant la Conférence, ainsi que le Comité féminin de toutes 
les attentions dont ont été l'objet les familles des délégués; 

REMERCIE la presse et les postes d'émission radiophonique et de télévision de 
Porto—Rico de 1

1

 excellente publicité donnée aux travaux de la Conférence; et 

REMERCIE le personnel du Secrétariat et le service d'interprétation de leur 
travail efficace qui a permis d'assurer le succès de la Conférence. 

EN FOI DE QUOI le Président et le Directuur du Bureau sanitaire panaméricain, 
Secrétaire de droit de la Conférence, signent le présent rapport final en langue 
anglaise et en langue espagnole, les deux textes étant également authentiques. 

FAIT à San Juan, Porto-Rico, le trois octobre 1958. Le Secrétaire déposera 
les textes originaux dans les archives du Bureau sanitaire panamérioain et en 
adressera copie aux Etats Membres. 
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Organisation sanitaire panaméricaine 

XVème CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

APPENDICE ) 

Organisation mondiale de la Santé 

Xème SESSION DU COMITE REGIONAL 

•San Juan, Porto-Rico 
Septembre-octobre 1958 

CSP15/1, Rev.4 
10 octobre 1958 

ORIOÏÎTAL : ANGLAIS-ESPAGNOL 

Point 

1 

5 

4 

6 

ORDRE DU JOUR 

Inauguration de la XVème Conférence sanitaire 
panaméricaine 

Election de la Commission de vérification des pouvoirs 

(Art. 32, Règlement intérieur) 

Adoption du Règlement intérieur de la Conférence 
sanitaire panaméricaine 

(Art. 7, paragraphe F, Constitution de l'OSP) 

Etablissement de 1'ordre de préséance des délégations 

(Art. Règlement intérieur) 

Election du Président et de deux Vice-Présidents 

(Art. 5, Règlement intérieur) 

Etablissement des commissions principales 

(Art. 33, Règlement intérieur) 

Adoption de l'ordre du jour 

(Art. 7, paragraphe D, Constitution de l'OSP) 

Adoption du programme des séances 

(Art. 27 et 28， Règlement intérieur) 

Cote du document 

CSP15/23, Rev.2 

CSP15/1, RevЛ 

CSP15/24 
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9 

10 

Rapport annuel du Président du Comité exécutif 

(Art. 8, paragraphe C , Constitution de l'OSP) 

Rapport du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(Art. 7, paragraphe C , Constitution de l'OSP) 

11 A. Projet de programme et de budget de l'Organisa-

tion sanitaire panaméricaine pour 1959 

B . Projet de programme et de budget de l'Organisa-

tion mondiale de la Santé pour la Région des 

Amériques (i960) 

C . Avant-projet de programme et de budget de 
l'Organisation sanitaire panaméricaine pour I960 

(Art. 6, paragraphe D , Constitution de l'OSP) 
(Résolution II， l6ème Comité exécutif) 
(Résolution IV, paragraphe ，lème Comité 
exécutif) 

(Résolution II, paragraphe 2, XlIIème Confé-
rence sanitaire panaméricaine) 

12 Rapport financier du Directeur et rapport du 
Commissaire aux comptes pour 1957 

(Art. XII, paragraphe 12.9, Règlement financier) 

1， Rapport sur le recouvrement des contributions 

(Art. V, paragraphe Règlement financier) 

ЗЛ Fonds de roulement pour événements exceptionnels 

(Résolution II, paragraphe I, Illème Conseil 

directeur) 

15 Règlement concernant les discussions techniques 
lors de la Conférence sanitaire panaméricaine 

et lors des sessions du Conseil directeur 

(Point 12, rapport final Comité exécutif) 

16 Amendements au Règlement du personnel du Bureau 
sanitaire panaméricain 

(Art. XII, paragraphe 12.2, Statut du personnel) 

Cote du document 

CSP15/28 

Document officiel № 25 
et CORRIGENDUM 

CSP15/9 

Document officiel № 24 

et CORRIGENDUM et 

CSP15/25 

Document officiel № 24 

et CORRIGENDUM et 

CSP15/25 

CSP15/3 

CSP15/1 杯 

C S P 1 5 / H 

CSP15/26 
Rev.l 

CSP15/27 
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Point 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Nouvelles conditions d'emploi proposées 

(Résolution XXIII, Xème Conseil directeur) 

(Point 2 , rapport final du 33ème Comité exécutif) 

(Résolution XXII, Xème Conseil directeur) 

(Art. XII, paragraphe 12.2, Statut du 

personnel) 

Programme de bourses d'études 

(Résolution XV, Xème Conseil directeur) 

(Résolution XVIII, IXèrae Conseil directeur) 

Cote du document 

CSP15/12 

Rev.l 

CSP15/22 

Discussions techniques sur "la prévention des accidents CSP15/4 et 

chez les enfants" ADDENDUM I 

(Art. 4 , paragraphe D , Constitution de l'OSP) 

(Point 1, rapport final, ЗЗеше Comité exécutif) 

Rapports des Etats Membres sur la situation de la 

santé publique et sur les progrès réalisés pendant 

la période qui s'est écoulée entre les XlVème et 

XVème Conférences panaméricaines 

(Résolution X V , Illème Conseil directeur) 

Situation en ce qui concerne 1'éradication d'Aëdes 

aegypti dans les Amériques 

Rapport sur la situation en ce qui conoerne 1'éradi-

cation du paludisme dans les Amériques 

Situation en ce qui concerne 1'eradication de la 

variole dans les Amériques 

(Point 10, rapport final, Comité exécutif) 

Rapport sur l'organisation et les travaux de 1'INCAP 

(Point 10, rapport final, 5斗ème Comité exécutif) 

Nom de l'Organisation et titres de ses hauts fonc-

tionnaires 

(Point 15, rapport final, У\ете Comité exécutif) 

Amendements aux articles 12-C et 15 de la Consti-

tution de l'Organisation sanitaire panaméricaine 

Publication scien-

tifique № 40 et 

CORRIGENDUM, 

CSP15/65 et CSP15/80 

CSP15/8 

CSP15/16 

CSP15/17 

CSP15/7 et 

ADDENDUM I 

CSP15/13 

(Résolutions III et XVII, Comité exécutif) 
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Point 

27 Congrès interaméricains de la Santé publique 

Xème Conseil directeur) (Résolution XVIIIj 

(Résolution XXXVIj 

panaméricaine) 
XlVème Conférence sanitaire 

Cote du document, 

CSP15/5 et 
CSP15/52 

29 

30 

31 

32 

Choix du thème des discussions techniques lors de 

la Onzième session du Conseil directeur CSP15/21 

(Art. 1, règlement applicable aux discussions 
techniques) 

(Résolution XXXI, Vème Conseil directeur) 

Election du Directeur du ESP et désignation du CSP15/10 

Directeur régional de 1'OMS pour les Amériques 

(Art. 4, paragraphe E, Constitution de l'OSP) 

(Art. 52^ Constitution de l'OMS) 

Election de trois Etats Membres pour occuper les CSP15/2 

sièges rendus vacants au Comité exécutif par 
l

1

expiration du mandat de la Bolivie, de Cuba 
et du Nicaragua 

(Art. lj, paragraphe A, Constitution de l'OSP) 

Normes minimums de salubrité applicables aux hôtels
#
 CSP15/19 

restaurants, moyens de transport et centres de 

tourisme 

(Résolution XI, Xème Conseil directeur) 
(Résolution XVI， IXème Conseil directeur) 

Date et lieu de réunion de la Quatorzième Conférence CSP15/6 

sanitaire panaméricaine 

(Art. 1, paragraphe k, Constitution de l
f

0SP) 

Locaux et installations pour le Siège et les bureaux de CSP15/15 

zone du Bureau sanitaire panaméricain 

Enregistrement des médicaments et problèmes connexes CSP15/20 

(Question proposée par le Gouvernement du 

Venezuela) 
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Point 

35 

36 

3 7 

Résolutions de la Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé et des 21ème et 22ème sessions du Conseil 
exécutif de l'OMS présentant de 1

!

intérêt pour le 
Comité régional 

(Résolutions WHA11.42, WHAII.I6 et EB21.R48) 

Publicité relative aux produits médicinaux 

(Question proposée par le Gouvernement du Panama) 

Procédure proposée pour la désignation et l
1

élection 
du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(Question proposée par la délégation du 

Costa-Rica) 

Cote du document 

CSP15/18 

CSP15/35 

CSP15/59 

38 Etude du problème du diabète dans les Amériques CSP15/53 

(Question proposée par le Gouvernement de 

l'Uruguay) 


