
w - o R L D HE A 七-T-刊 

ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-troisième session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB23/AF/Mir/6 Rav.l 

10 mars 1959 

ORIGINAL : ANGLAIS 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

PROCES-VERBAL DE LA SIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Jeudi 15 .janvier 1959, à 14 h.30 

PRESIDENT : Dr H . van Zile HYDE 

SOMMAIRE . . 

ÏMË. 

1. Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget du-
Directeur général pour i960 (suite) 

Régions (suite) 

Les Amériques (suite) . * • . • • • • • • » ； > • • • • • • • * • • . • • • • • • • • • • • • • * • * 135 

Asie du Sud-Est » 141 

Europe 1^8 

Méditerranée orientale 157 



- 1 5 斗 -

Sixième séance 

Jeudi 15 Janvier 1959, à 14 h.30 

Présents 

D r H . van Zile HÏDE> Président et 
Rapporteur • 

Professeur A , CANAEERIA, Rapporteur 

M„ J . D , LAWRENCE (Suppléant du 
Dr J . N . Togba) 

Dr A . J . METOALEE 

Dr M
0
 G , SHOIB 

Dr Jaswant SINGH 

Professeur V . M , JDANOV 

Dr P . E . MOORE (Président du Conseil 
exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

A 

Etats-Unis d'Amérique 

Italie 

Libéria 

Australie 

République Arabe Unie 

Inde 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Canada 

Secrétaire : Dr P
é
 M . DOROLLE 

Directeur général adjoint 



1， EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR i960 : Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 89; docu-
ments EB23/AF/WP/1-13) (suite) 

Les Amériques (Actes officiels № 89, pages 124-172) (suite) 

Le Dr GONZALEZ> Directeur régional adjoint pour les Amériques, abordant les 

détails des projets exécutés dans les pays, fait observer que l'augmentation d'environ 

$1? 000 pour les projets intéressant l'Argentine est due principalement aux dépenses 

requises pour l'extension de la collaboration avec l'institut national de Microbiologie 

(ancien Institut Malbrán). On espère adjoindre, en I960, un virologue à cet institut» 

Le Dr Gonzalez rappelle que 1'institut est le principal laboratoire officiel de 

l'Argentine pour le diagnosticdes maladies transmlssibles, pour la production de 

substances biologiques et pour les recherches épidémiologiques et médicales. On espère 

pouvoir y fabriquer des vacoins antivarioliques desséchés qui pourront être mis à la 

disposition des autres pays de la Région. 

Gomme il est indiqué à la page 154 sous la rubrique Enseignement et Formation 

professionnelle, un crédit a été prévu pour aider à la réorganisation d'une école de 

santé publique. Les autorités argentines attachent un très grand intérêt à cette entre-

prise et ont sollioité le concours de l'Organisation. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr Gonzalez précise que la Région 

possède au total 16 écoles de santé publique pouvant accueillir des étudiants étrangers, 

dont 5 sont situées dans des pays d'Amérique latine : une à Mexioo, une autre à 

Santiago, et la troisième à Sao Paulo. Le Gouvernement brésilien prend des mesures 

pour transformer le cours de santé publique qui se donne depuis de nombreuses années 

à Rio de Janeiro en une éoole de niveau universitaire. L'Organisation prête son 

concours à ce projet. 
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En ce qui concerne la Bolivie, le Dr Gonzalez appelle l'attention sur 

le projet tendant à améliorer 1,ensemble 

pays, grâce aux fonds prévus à cet effet 

tion рапаш ér i с a ine de la Santé• 

des services de santé publique de ce 

dans le budget ordinaire de l
1

Organisa-

Au sujet des prévisions budgétaires pour le Brésil, il mentionne le 

projet concernant le Service national de contrôle des denrées alimentaires et des 

médicaments dont il est question sous la rubrique "Administration de la Santé 

publique" à la page 155, et pour lequel les notes explicatives figurent à la 

page 127. La question du controle des denrées alimentaires et des médicaments 

présente une grande importance pour les pays des Amériques, et l'Organisation a 

déjà collaboré avec plusieurs gouvernements de la Région, en vue de mettre au 

point une réglementation et des services appropriés. Répondant au Dr METCALFE, 

qui a demandé à quel moment les autorités nationales pourraient prendre entièrement 

en charge le Laboratoire national de controle des médicaments, le Dr Gonzalez 

indique que la participation de 1,OMS pourra, espère-t-on, cesser à la fin de I960. 

En 195B, l'assistance a consisté principalement à collaborer à la préparation de 

textes législatifs, à passer en revue les travaux de laboratoire et à former du 

personnel local. Le consultant prévu au budget pour 1959 et I960 donnera des avis 

et pretera son concours au personnel actuel pour développer les services de labo-

ratoire et d'inspection et pour former du personnel technique et auxiliaire• 

Au sujet du projet concernant les services de santé publique au Brésil, 

le Dr Gonzalez explique qu'il s'agit d'aider le Gouvernement à créer des services 

sanitaires locaux intégrés• Il existe à l'heure actuelle un nombre assez élevé 



d'institutions distinctes qui assurent des services à l'échelon national ou 

local í le besoin d'unification et de coordination est donc devenu urgent. 

A propos des projets d'assistance technique prévus pour la Colombie, le 

Dr Gonzalez appelle tout spécialement l'attention sur le projet de lutte contre 

la lèpre, qui présente un intérêt particulier, car cette maladie constitue l'un 

des grands problèmes sanitaires de la Région. Il mentionne également le projet 

d'eradication de la variole, financé par 1'Organisation panamérioaine de la 

Santé. Près de k 400 000 personnes ont été vaccinées dans le cadre de ce projet, 

dont l'exécution a commencé en septembre 1955 et qui avait été prévu, à 1'origine, 

pour une période de cinq ans. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr Gonzalez explique qu on 

s'efforce constamment de répartir de façon satisfaisante les ressources de 

1'Organisation entre les différents pays de la Région. Cela n'est pas toujours 

possible, pour diverses raisons; il existe, par exemple, des pays pour lesquels 

aucun projet n'est prévu dans le budget ordinaire de l'GMS. Ié Dr Gonzalez 

rappelle ce qu'il a dit précédemment i il faut envisager les activités sanitaires 

internationales dans les Amériques comme un tout, et non pas seulement sous 

l'angle de 1'origine des fonds servant à. financer l'action. 



En réponse à une question du Professeur JDANOV au sujet des 

tréponématoses, notamment de la pinta, le Dr Gonzalez indique 

que la syphilis, le pian et la pinta sont fréquents dans les Amériques. La 

pinta existe au Mexique, au Venezuela, en Colombie, au Pérou, dans l'Equateur 

et en Bolivie, de même qa
(

en Amérique centrale, et dans certaines îles des 

Antiller!. Les autorités mexicaines traitent cette maladie par la pénioilline 

et des plans sont élaborés en vue d'étendre systématiquement la lutte par la 

méthode du traitement à domicile au шгуеп de pénicilline, tel qu'il a été 

pratiqué jusqu'ici. 

Le pian est répandu dans les zones tropicales de la Région - principa-

！ement dans la zone des Caraïbes et au Brésil. Le Dr Gonzalez rappelle que 

1»Organisation a collaboré depuis plusieurs années au programme d' éradication 

entrepris par le Gouvernement d'Hâl'ti. Ce projet a débuté en 1950 et la phase 

de traitement de masse s'est prolongée jusqu'aux environs de 1955. La 

pénicilline a été utilisée dès le début de la campagnej à raison de 600 000 unités 

pour les malades et de 300 000 unités pour les sujets-contacts, et elle a été 

administrée au cours de visites systématiques à domicile. Depuis 1955, le pays 

est soumis à un système de surveillance. Dans la partie nord, des enquêtes 

ont permis de constater la disparition de la maladiej ailleurs, la fréquence ne 

dépasse pas 0,03 %. Selon les évaluations les plus sûres, il ne doit 

pas rester plus de 1000 malades et 1' on pense que le pays pourra déclarer en 

I960 que Véradication du pian a été entièrement réalisée. Avant ce 

programme, la fréquence globale du pian, - cas évolutifs, infectieux, eu tardifs -



pouvait être estimée à 60 % de la population. Il est évidemment 

indispensable dt éviter la réintroduction de 1丨infection à partir des zones 

voisines. Heureusement, des campagnes d^ éradication sont en cours dans la 

plupart de ces zones, et on espère qu^il sera possible, dans un proche avenir, 

de mettre fin au système de surveillance à Haïti. 

Le Dr SHOIB espère qu»on mettra à profit les phases finales des 

eaii^agnes éradication du pian pour procéder à la vaccination antivariolique
s 

comme cela se pratique à Haïti• 

Le Dr GONZALEZ appelle V attention sur le projet d
f

 enseignement 

infirmier au Nicaragua) qui est un exemple des multiples activités en cours 

dans la Région dans ce domaine particulier. 

Abordant les programmes inter-pays, le Dr Gonzalez 

mentionne le projet d
;

éradication du pian dans la zone des Caraïbes, dont il 

est fait mention aux pages 135 et 170
o
 Ce projet^ qui a coimnôncé en 1956, ét 

dont les méthodes sont dans l'ensemble analogues à celles qui ont fait leurs 

preuves en Haïti, s'étend à un certain nombre d'îles et a permis d
f

atteindre 

environ 1 demi-million d，habitants• Les enquêtes de contrôle ont commencé et 

l»on espère que tous les territoires de la zone seront couverts en 1959 et I960. 

L'exécution de ce projet progresse nécessairement moins vite qu
1

on ne le 

souhaiterait, étant donné le très grand nombre de petites îles auxquelles on 

a affaire : chacune possède ses autorités sanitaires propres avec lesquelles 

des accords doivent être conclus, et il faut chaque fois commencer par former 

du personnel local• 



En réponse à une question du Professeur CANAPBRIA, concernant le 

projet d'études sur les virus poliomyélitiques vivants, mentionné à la page 170, 

le Dr Gonzalez précise que l'Organisation panamérioaine de la Santé collabore 

avec certains gouvernements à des études sur l'emploi d'un vacoin administré par 

voie buccale et préparé avec certaines souches atténuées de virus poliomyélitique 

vivant qui ont été produites aux Etats-Unis d'Amérique. 

En Colombie, le Gouvernement a décidé d'entreprendre, en mai 1958, un 

programme dans une province où une épidémie de poliomyélite du type 1 a éclaté 

récemment. Les trois types de virus ont été administrés à environ 7000 enfants, 

âgés de 1 à 10 ans. Jusqu'ici, il n'a pas été signalé de réaction défavorable, 

ni de cas de poliomyélite. La campagne a été étendue, en septembre 1958, à la 

ville de Medellin, oîi l'on se propose de vacciner 150 000 enfants. Vers la fin 

de l'année, le virus du type 2 a été administré à environ 90 000 enfants et les 

autorités sont actuellement en train d'administer les deux autres types de virus. 

Une épidémie a éclaté en Juillet-août 1958 à Managua (Nicaragua) et 

le virus poliomyélitique isolé à cette occasion était chaque fois du type 2 , 

d'après des analyses effectuées dans deux laboratoires des Etats-Unis d'Amérique, 

dont le Centre régional CWS de la Poliomyélite. Le Gouvernement a demandé le 

concours du BSP pour l'exéoution d'un programme de vaccination par voie buccale 

à l'intention des enfants de la ville âgés de 1 à 9 апз, opération qui sera 

étendue par la suite à Г ensemble du pays‘ Le nombre des enfants vaccinés est 

d'environ 60 000 et aucun accident ni cas de poliomyélite n'a été signalé 

Jusqu'ici. 



Le Gouvernement du Costa Rica a demandé au Bureau sanitaire panaméricain 

de collaborer à une campagne de vaccination qui doit être entreprise à San José, 

capitale du pays, puis étendue par la suite à l'ensemble du pays. 

Le Dr Gonzalez signale, pour terminer, que le vaccin antipoliorayéli-

tique buccal a été utilisé pour certaines études dans plusieurs pays, notamment 

au Mexique et en Uruguay. Il rappelle également les importantes études effec-

tuées depuis quelque temps sur ce vaccin dans 1'Etat du Minnesota. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Gonzalez de ses explications. 

Asie du Sud-Est (Actes officiels № 89, pages 173-206) 

Le D r MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, présente le pro-

jet de prograimne et de budget de cette Région pour l
r

exercice financier I960. 

Le Comité permanent constatera qu
f

aucun changement n'est proposé dans la struc-

ture du Bureau régional pendant les années considérées. 

Le D r Maní commente tout d
1

abord le résumé des activités dans les pays 

qui figure à la page 188 des Actes officiels № 89. Les prévisions de dépenses 

au titre du budget ordinaire accusent une augmentation d'environ $63 000 en i960 

par rapport à 1959, ce qui ne représente qu
f

une faible majoration pour une région 

peuplée de 600 millions dhabitants. Le montant des dépenses à engager au titre 

de l'assistance technique n'est pas encore arrêté. Le Dr Mani appelle ensuite 



l'attention sur les crédits inscrits au Compte spécial pour l
1

Eradication du Palu-

disme. Le total général de ces trois chapitres sera vraisemblablement de 1
f

 ordre 

de $5 637 000 pour i960 contre $3 474 000 pour 1959. Le Comité observera que les 

dépenses les plus élevées doivent être imputées sur les "autres fonds extra-budgé-

taires", représentées par les fournitures du PISE pour les projets PISE/OMS, en 

particulier dans les domaines du paludisme, de la tuberculose, du pian, de la 

lèpre, du trachome, de la protection maternelle et infantile et de 1'hygiène 

rurale. Le total général sera de $8 989 352 en i960 contre $7 Ç82 ？24 en 1959-

Le nombre total des projets à exécuter au cours de 1
f

année est de 124, 

à savoir 55 au titre du budget ordinaire et 69 au titre de l'assistance technique. 

Il faut tenir compte en outre de sept projets intéressant le Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme, dont deux sont financés entièrement à 1
1

 aide de ce 

compte spécial et les autres par des fonds provenant de sources diverses. Le per-

sonnel affecté à l'exécution des projets pendant l
1

année compte 122 membres, soit 

une augmentation très modeste par rapport au chiffre de 118 pour 1
1

 année précé-

dente. L'effectif du personnel proposé au titre de l'assistance technique est, 

lui aussi， à peu près identique, et n
f

accuse qu'une légère augmentation de neuf 

personnes. Cependant, par rapport à 1958, l'effectif du personnel travaillant dans 

les pays présente un accroissement d
!

\ine centaine, car c'est depuis cette date 

qu'ont été entreprises la plupart des activités financées par le Compte spécial 

pour l
1

Eradication du Paludisme. 



Le résumé de la page 188 permet de se rendre compte de 1 ‘' importance 

respective attribuée aux diverses activités. C'est ainsi qu'il est proposé de 

développer sensiblement la lutte contre la tuberculose. La lutte contre la lèpre 

et le trachome doit être également intensifiée en prélevant les crédits néces-

saires sur toutes les sources de fonds disponibles. Pour la lutte contre le pian, 

les imputations sur les fonds de l'assistance technique sont en augmentation, 

mais les prélèvements sur les autres fonds extra-budgétaires diminuent. Sous la 

rubriqué "administration de la santé publique", les fonds de toutes origines 

consacrés à l'hygiène rurale et au développement communautaire sont accrus. 

a 

Les activités relatives à la protection maternelle et infantile, qui sont pro-

gressivement intégrées dans les services généraux de santé publique, ne s\'bissent 

guère de changement. Enfin, les imputations sur les autres fonds extra-budgétaires 

présentent une majoration sensible au titre de l'enseignement de la médecine 

préventive. 

En ce qui concerne les projets inter-pays, les prévisions de dépenses 

de I960 ont diminué par rapport à celles de 1958; en effet, le Comité régional 

a estimé qu'il y avait lieu de maintenir ces projets dans des limites raisonna-

bles afin que les activités dans les pays n'aient aucunement à en pâtir. 

Comme à l'accoutumée, le Comité régional a examiné minutieusement le 

projet de programme et de budget; les prévisions dont le Comité permanent est 

saisi tiennent compte des amendements décidés à cette occasion. 
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Abordant le détail des Indications deoméea au sujet des prévisions, le 

Dr Mani note tout d* abord que les prévisions de dépenses pour le Bureau régional 

n'ont pas subi de changement. Celles des services communs ont légèrement augmenté 

en raison de l'expansion du Bureau. 

Répondant à une question posée par le Dr METCAbFE sur le projet de pro-

duction de vaccin en Afghanistan, le Dr Mani déclare que l'Organisation a été 

priée par les autorités afghanes de maintenir sa participation à ce projet pendant 

environ deux années encore. A l'origine, on avait espéré que cette participation 

pourrait cesser en 1959 mais le personnel qui avait été formé a malheureusement 

été envoyé ailleurs; dans ces conditions, l'Organisation s
1

est trouvée placée 

devant une alternative : poursuivre les travaux déjà accomplis ou tout abandonner. 

Se référant aux prévisions relatives à la Birmanie, le Dr Mani précise 

que l'augmentation de $40 000 peut être attribuée pour une large part aux acti-

vités relatives à la santé mentale et h. l'éducation sanitaire. 

A propos de Ceylan, il appelle 1,attention sur le crédit d'environ 

$22 000 sous la rubrique "Organisation de l'enseignement de la pédiatrie et des 

services pédiatriques". Une petite somme est réservée à la lutte contre la lèpre 

et représente les services d'un consultant à court terme qui déterminera s'il 

•st nécessaire de poursuivre l'aide accordée par l'Organisation dans ce 

domaine. 



Les prévisions de dépenses pour 1'Inde accusent un léger accroissement 

qu'explique principalement le développement de l'enseignement et de la formation 

professionnelle； le Dr Mani fait ressortir 1'importance du cours sur la protection 

contre les radiations. Quant au centre de chimiothérapie antituberculeuse de 

Madras, décrit à la page 179, le Dr Mani rappelle que ce projet est entrepris en 

collaboration avec le British Medical Research Council et 1'Indian Council of 

Medical Research; il s'agit de déterminer s'il est possible de lutter contre la 

tuberculose par un traitement ambulatoire sans recourir à l'isolement des malades. 

La tâche est rendue très difficile du fait que le nombre des personnes atteintes 

est extrêmement élevé. Le premier rapport sera déposé probablement dans un mois; 

il faut espérer que, malgré les mauvaises conditions de logement et d'hygiène, 

les conclusions de ce rapport montreront que le traitement envisagé permet d'ob-

tenir des résultats aussi satisfaisants que 1'hospitalisation. Ce résultat serait 

de la plus haute importance et permettrait au Gouvernement indien d'entreprendre 

un programme national fondé sur cette méthode. 

Le Dr Mani rappelle que le Gouvernement indien a amorcé un vaste pro-

gramme de santé publique comportant la création de centres ruraux de santé dans le 

cadre des programmes de développement communautaire. Ces centres seront extrême-

ment nombreux car il incombera h chaque Etat d'en créer de 60 à 150. Il faudra 

former du personnel pour ces centres； à cet égard, on. a estimé utile de mettre 

à la disposition de chaque Etat un médecin et une infirmière de la santé publique 

chargés de donner des conseils sur la formation professionnelle et sur le 
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fonctionnement et la direction de ces centres, où ils feront régulièrement des 

tournées d'inspection. Dès que les centres fonctionneront d'une manière satis-

faisante, les équipes seront retirées• 

Les prévisions relatives à l'Indonésie sont inchangées. En ce qui con-

ceime l
f

éradication du pian, le Dr Mani rappelle que, sur une population totale 

de 80 000 000 d'habitants, 65 ООО 000 résident dans des zones d'endémicité. La 

campagne entreprise en 1950 s«étend déjà à 43 ООО 000 d'habitants, dont 28 ООО 000 

ont été examinés et 4 500 000 traités à la pénicilline. D'une enquête de contrôle 

portant sur 40 ООО 000 de personnes, il résulte que 2 400 000 ont encore besoin 

d
f

être traitées• On espère que, malgré la situation troublée, il sera possible 

d'atteindre la phase de consolidation vers 1965^ époque à laquelle on pourra se 

borner à exercer une surveillance. Le programme est bien articulé et 1
1

 exécution 

en est assurée par 1
f

 intermédiaire des polycliniques• 

Les prévisions de dépenses relatives à la Thaïlande accusent une légère 

augmentation qui s
1

 explique notamment par 1
f

organisation d'un projet d
f

hygiène 

dentaire et de projets de lutte contre la lèpre et le trachome. Le projet de lutte 

contre la lèpre a donné d'excellents résultats qualitatifs et quantitatifs• 

Le Professeur JDANOV appelle 1
1

 attention sur le programme inter-pays de 

lutte contre la variole décrit à la page 186. Il se demande qu'elles seront 

exactement les fonctions du médecin qu'il est proposé d'envoyer dans la Région et 

il doute qu'une seule personne suffise à cette tâche• 



Le Dr MANI rappelle que 1
f

 Asie du Sud-Est est la patrie de la variole 

et que 1
1

 Inde en est le foyer principal. Malheureusement, la fréquence des cas 

nouveaux est encore extrêmement forte, bien qu'on dispose contre elle d'une arme 

éprouvée et que des efforts considérables aient été déployés pour en triompher 

en raison notamment de ses répercussions internationales. Il est proposé de se 

concentrer sur un secteur limité et d'élaborer un schéma d
f

organisation pour 

1
f

 éradication de cette maladie. Le Dr Mani souligne que le Gouvernement indien 

porte un vif intérêt à cette question, comme le montre la constitution d
f

iin cer-

tain nombre de comités chargés de rechercher une solution. Les conditions de base 

sont réunies, puisque 1
1

Inde est en mesure de produire le vaccin et de former son 

propre personnel; il faut toutefois tenir compte de l
1

insuffisance relative des 

crédits
#
 de la difficulté des communications et des réactions de la population 

à 1
1

 égard d
f

une vaccination systématique. A vrai dire, à moins d'épidémie, la 

vaccination est pratiquée de porte à porte plutôt que dans des centres de santé 

et dans ces conditions elle représente une tâche immense si l'on tient compte de 

la population totale de l
f

Inde et de ses 500 000 villages. Il s
f

agit donc, en 

somme, d'un problème d'éducation sanitaire de la population. 

Le Dr SINGH croit comprendre que le Gouvernement indien prépare des 

plans d
1

éradication du choléra aussi bien que de la variole çt que des comités 

ont été constitués, à cette fin, à l'échelon du Gouvernement central et des Etats• 

Il pense que le Gouvernement indien accueillerait chaleureusement 1'aide de l'OMS 

à cet égard. 
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Répondant à une question du Dr METCALFE, désireux: de savoir pour quelle 

raison les prévisions de dépenses relatives au séminaire sur l'hygiène dentaire à 

Adélaïde figurent à la page 205 dans le budget de la Région de 1言Asie du Sud-Est 

et non pas dans celui de la Région du Pacifique occidental, le Dr MANI précise que 

ce crédit est destiné à couvrir les dépenses des personnes en provenance de la 

Région de l
!

Asie du Sud-Est^ qui participeront au s éminaire. 

Le PRESIDENT remercie le Dr MANI de ses explications. 

Europe (Actes officiels No 89, pages 207-240) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, sera heureux 

de donner sur les activités prévues pour I960, toutes explications complémentaires 

que .les membres du Comité pourràifent souhaiter• 

Il rappelle que 1958 a été la première année complète pendant laquelle 

le Bureau régional ait fonctionné efficacement sur la base de la décentralisation. 

C'est également la première année où il ait pleinement bénéficié de l'apport et 

de la participation active des six membres précédemment inactifs• L
f

 organisation 

du personnel chargé des opérations a été mise au point et approuvée. De grandes 

améliorations ont été apportées au recrutement du personnel des catégories profes-

sionnelles et des services généraux, de sorte que tous les postes approuvés ont 

été pourvus avant la fin de 1958, sauf ceux de deux traducteurs et d'un membre du 

personnel local• 

Il convient peut-être d'indiquer encore à quel point la structure du 

Bureau régional a été influencée par les besoins particuliers des pays européens, 

notamment par la préférence donnée à 1
1

 étude de nombreux problèmes sur une base 
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inter-^pays
#
 C

f

est ce qui explique la création d'un poste de fonctionnaire à plein 

temps chargé de Inorganisation des conférences et de cinq postes de traducteurs-

éditeurs, avec les sténodactylographes nécessaires, pour établir la documentation 

se rapportant aux conférences. 

Bien que le résumé de la page 221 semble indiquer que les projets d'en-

seignement et de formation professionnelle représentent moins d^un tiers des acti-

vités dans les psys, le fait est que seule une partie des activités entreprises 

à ce titre est spécifiquement classée comme telle. De nombreuses bourses d
1

études 

sont indiquées sous les sujets auxquels elles se rapportent. 

Le Dr van de Calseyde souligne le role de plus en plus important du ser-

vice des bourses d
f

études dans la structure du Bureau régional; il convient de 

noter qu'il est prévu un poste de fonctionnaire supérieur^ chargé de l'enseigne-

ment et de la formation professionnelle. La structure organique est donc diffé-

rente de celle des autres bureaux régionaux^ à l'exception de celui des Amériques, 

que des raisons du meme ordre ont amené à renforcer le service des bourses• 

Le Dr van de Calseyde donne ensuite des précisions sur les activités 

croissantes entreprises en matière de bourses d
f

études au cours des trois années 

écoulées. Quatre cent soixante-dix-neuf bourses d
1

études ont été attribuées^ 

tant pour la formation individuelle que pour la formation en groupe, à la date du 

30 novembre 1958, contre 320 en 1956 et 427 en 1957. Si V t m tient compte des 

crédits plus élevés prévus en 1959 et en I960， pour le programme, il est permis 

d'affirmer que cette tendance persistera et le Bureau régional devra être prêt 

à faire face à cette lourde tâche
#
 En outre, le placement des boursiers venus 



d
1

autres Régions et les dispositions administrative s y aiférentes occupent une 

place importante dans les activités du Bureau régional. En 1958， 244 demandes 

ont été reçues d'autres Régions
5
 en vue du placement en Europe

y
 et bon nombre de 

ces boursiers commenceront leurs études en 1959; 265 boursiers sont arrivés en 

Europe en 1958. Le fait que la plupart des boursiers étudieront dans plusieurs 

pays ou institutions accroît encore les formalités administratives. Il est 

également manifeste que la question du maintien d'une collaboration active avec 

les institutions qui reçoivent les boursiers est de la plus haute importance. 

En fait, le Bureau régional pour l'Europe continuera, en 1959 et en I960, à 

s'occuper de la moitié^ au moins, des boursiers de l'Organisation^ comme ce fut 

le cas en 1958• 

Le programme et le budget de 1959 ont été modifiés sur certains points 

depuis qu
1

ils ont été présentés au Comité permanent. Deux administrateurs de la 

santé publique y ont été ajoutésj à la demande des gouvernements^ ils se rendront, 

pour des périodes prolongées, dans les pays afin d
1

aider au développement des 

Services sanitaires et à la coordination des projets sanitaires bénéficiant de 

l'assistance de l'OMS, du FISE et d'autres institutions• Il est prévu que ces 

deux administrateurs prendront leur service sous peu et que, à la demande du 

Maroc et de la Turquie, ils seront envoyés tout d'abord à Rabat et à Ankara, mais
3 

de temps à autre
}
 ils seront appelés à travailler dans des pays voisins. Chacun 

d'eux aura à sa disposition une secrétaire locale et les gouvernements intéressés 

devront leur fournir des bureaux et autres services等 
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Les projets dans les pays, en 1959, ne font ressortir qu'une diminution 

de $3000 environj la plupart des ajustements nécessaires ont porté sur les projets 

inter-pays. Deux cours, prévus à l'origine pour 1959 - formation professionnelle 

en matière de maladies à virus et de rickettsioses, et santé publique vétérinaire -

ont été ajournés à 19бО
л
 II convient aussi d'appeler l'attention sur certains 

projets énmnérés, aux pages 414-416, sous la rubrique "projets additionnels deman-

dés par les gouvernements", Ces projets seront mis à exécution au fur et à mesure 

que des économies seront réalisées, soit en 1959, soit en I960; sinon, il est pro-

posé de les inscrire dans le projet de programme et de budget de 1961» Le sémi-

naire sur la diffusion de l'I^rgiène alimentaire, dont il est question à la page 

aura la priorité car il doit être entrepris en coopération avec la FAO, et le 

Bureau régional s'est engagé à faire tout son possible pour que ce projet soit 

mis en oeuvre en décembre 1959. 

Enfin, le crédit pour éventualité nouvelle a été ramené à |42 ООО en 

1959 et en I960 puisqu»il ne reste plus que trois Membres inactifs. Certains 

changements ressortent des prévisions pour I960, par comparaison avec les snnées 

précédentes. Un commis a été ajouté, pour affectation au service des bourses 

d'études qui est surchargé de travail. Un nouveau poste a été proposé) sous la 

rubrique "fonctionnaires sanitaires régionaux" pour un fonctionnaire chargé des 

statistiques sanitaires, auquel un commis est adjoint, car les Membres de la 

Région européenne attribuent à ce genre d'activité une importance croissante. 

Les frais de voyage en mission ont également été augmentés de $4000, ce qui 

s'explique en partie par la proposition de recrutement d'un fonctionnaire supplé-

mentaire, mais aussi par le fait que jusqu'ici les crédits étaient insuffisants, 

étant donné le grand nombre de voyages qu'entraînent les nombreuses conférences 

inter-pays et les cours de formation. 
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Beaucoup de problèmes de la Région européenne sont abordés de préférence 

sous l'angle "inter-pays", ce qui ne signifie pas toujours, cependant, que tous 

les Membres participent à tous les projets; plusieurs projets intéressent, en 

fait, un groupe de pays ayant des problèmes communs ou connexes, comme ce fut 

le cas pour les réunions sur la coordination en matière de paludisme et sur le 

trachome, par exemple. La suite donnée sur le plan national à des activités 

inter-pays, vise à aider les pays intéressés à mettre à profit les recommandations 

formulées lors de ces réunions. Il est donc extrêmement difficile d'établir une 

démarcation très nette entre les projets dans les pays et les projets inter-pays. 

On constate, d'autre part, une tendance à accorder une importance croissante aux 

programmes dans les pays. Les crédits relatifs à ces deux genres d'activité sont 

plus élevés en i960 qu'en 1959, mais les rapports se sont modifiés. Si l'on re-

monte à 1956, on voit que le rapport était approximativement de 40 % pour les 

projets dans les pays contre 60 % pour les projets inter-pays. En i960, le coût 

des projets dans les pays, y compris le crédit pour éventualité nouvelle, s'élève 

à 51,2 % et celui des activités inter-pays à 48,8 % seulement. 

Les projets inter-pays en i960 peuvent être groupés sous cinq rubriques 

principales. : premièrement, onze conférences, séminaires et autres réunions; 

deuxièmement, huit cours de formation en sus de ceux qui ont été organisés par le 

Centre international de l'Enfance; troisièmement, participation à des séminaires 

et conférences de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions; 

quatrièmement, suite donnée, sur le plan national, à des activités inter-paysj 

et enfin, assistance fournie au titre de certaines activités pour lesquelles le 

Comité régional a manifesté un intérêt particulier, notamment les écoles et les 
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centres européens d
1

 enseignement de la santé publique, les établissements d'ensei-

gnement infirmier supérieur
д
 la formation en éducation sanitaire et en psychothé-

rapie infantile et les instituts de formation d'ingénieurs sanitaires, - toutes 

ees formes d'assistance se traduisant surtout par l'envoi de consultants et par 

l'attribution de bourses d'études. 

Le Dr MOORE, soulevant une question générale au sujet des voyages en 

mission, demande si l'on accorde des allocations journalières forfaitaires, ou 

si l'on rembourse les frais dont la liste est présentée par les membres du 

personnel. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que, conformément aux règles 

relatives aux voyages en mission, une indemnité journalière est versée en lieu 

et place de frais de subsistance, et, selon la pratique suivie dans d'autres 

institutions spécialisées, des catégories différentes d'indemnités ont été établies 

d'après le coût de la vie dans les différentes parties du monde. Certaines dépenses 

accessoires, telles que les frais de taxi, sont également remboursées. 

E n réponse à une question du PRESIOENT, le Dr Van de CALSEYDE précise 

que le Comité régional de l'Europe a manifesté sa préférence pour le titre de 

"fonctionnaires sanitaires régionaux". Leur role est exactement le même que les 

"conseillers régionaux" des autres Régions. 

Le Dr METCALFE demande si l'OMS exerce le même controle sur les fonds 

de l'assistance technique que sur son propre budget. 
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M. SIEGEL répond par la négative. Les fonds de l'assistance technique 

relèvent d'une réglementation différente, établie par le Comité de l'Assistance 

technique et par le Conseil économique et social. Les programmes sont soumis à 

1
1

 approbation technique de ce sont les gouvernements eux-mêmes qui décident 

de la proportion du total des fonds mis à leur disposition qui sera réservée à 

chacun des domaines d'activité et, en conséquence, utilisée par chaque organisation. 

Le PRESIDENT suppose que, une fois les fonds alloués à l'OMS, celle-ci 

exerce sur eux un oontrôle comptable• 

M . SIEGEL confirme qu'il en est bien ainsi• Il ajoute que les chiffres 

relatifs au programme élargi de I960 sont purement estimatifs et que les montants 

que l'on s
1

 attend actuellement à recevoir pour ladite année sont, en fait, infé-

rieurs à ceux de 1958• Les fonds disponibles pour 1959 sont également inférieurs 

à la somme inscrite dans la colonne correspondante. 

En réponse à une question du Dr METCALFE qui demande si l'OMS a approuvé 

le crédit de $4000 concernant les soins aux prématurés en Autriche, M . Siegel 

indique que les projets bénéficiant de l'aide conjointe du PISE et de Г OMS sont 

soumis à 1'approbation technique de l
1

OMS mais une fois cette formalité remplie, 

le Conseil d'administration du PISE se réserve le droit de ne pas allouer de fonds. 

Les sommes allouées par le Conseil d'administration du PISE sont ‘ 

marquées d'un astérisque dans les Actes officiels N0 89• 



EB23/AF/ÎVIin/6 Rev.l 

Le Dr MOORE demande à quel niveau l'OMS sera consultée au sujet du pro-

jet concernant les soins aux prématurés. 

Le PRESIDENT précise que les projets font 1'objet de négociations entre 

les pays et les représentants régionaux de l'OMS et qu'ils doivent ensuite être 

approuvés par le Directeur régional. 

Le Dr METCALFE en déduit qu'un projet peut être approuvé sans la sanc-

tion du Conseil exécutif ou de l'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que certains projets sanitaires peu-

vent être entrepris par le FISE après négociation avec les gouvernements, alors 

qu
1

aucun crédit n'est prévu à cet effet dans le budget de l'OMS. 

Le Dr METCALFE éprouve quelque appréhension à 1'idée que la décision 

approuvant un projet puisse appartenir à un Directeur régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas que cette situation se eoit jamais 

présentée car il est toujours tenu au courant des négociations entreprises avec 

les gouvernements et de leurs progrès. Le laps de temps souvent considérable qui 

s'écoule entre le moment où un projet reçoit 1 »approbation technique et sa mise en 

oeuvre offre une garantie supplémentaire. 

Le Dr MOORE signale qu'il a assisté réoerament, pour la première fois, à 

une réunion du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, et que sa sugges-

tion tendant à ce que le Comité examine les futurs projets a été très froidement 

accueillie. 
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S I E Œ L appelle 1 ' attention sur les explications présentées dans le 

document EB2VAF/WP/2，section 4, sur les méthodes et pratiques budgétaires de l'OMS, 

sur la procédure d'élaboration des plans du progrararae élargi d'assistance technique, 

et sur le processus d'établissement des programmes et de fixation des allocations 

par le PISE. • 

Ье PRESIDENT suggère qu'il serait peut-être utile que le Conseil exécutif 

réexaminât les fonctions du Comité mixte des Directives sanitaires. 

Le Dr METCALFE, au sujet d'un crédit de $40 ООО proposé pour financer ш 

cours de formation en anesthésiologie au titre des programmes inter-pays, déclare 

que, si ses souvenirs sont exacts, une certaine divergence d'opinion s'était mani-

f e s t e au Conseil exécutif à ce sujet et que 1'opinion définitive avait été 

défavorable. C'est pourquoi il est surpris de voir figurer ce projet dans le 

programme d'assistance technique. 

Le Dr van de CALSEYDE indique que le Gouvernement danois a versé une 

certaine somme, en monnaie danoise, au titre de l'assistance technique, pour 

affectation à des projets d'enseignement et de formation qui doivent être mis en 

oeuvre au Danemark. Chaque année, un comité du Gouvernement danois se réunit pour 

formuler, au sujet de l'emploi de ces fonds, des propositions qui sont alors 

soumises au Bureau de l'Assistance technique. Si cette somme n'est pas dam-

pens ée peur un cours d'anesthésiologie, elle pourrait être affectée à quelque 

autre projet n'ayant pas de rapport avec là santé. Depuis 19^9, 88 personnes 

au total. venues de toutes les parties du monde, ont assisté à ce coups et toutes 

se sont déolarêes satisfaites. 
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Le Dr METCALFE demande à quel emploi est réservé le crédit de $1200 

relatif à la documentation médicale. 

Le Dr van de CALSEYDE précise que oe crédit doit couvrir 

le coût de la documentation et v̂l matériel d'enseignement nécessaires aux 

séminaires et conférences. 

Répondant à une question du PRESIDENT, 11 signale que le dernier poste 

des programmes inter-pays est destiné à répondre r.ux demandes d
f

 assistance for-

mulées par les gouvernements en vue de la réunion de séminaires nationaux ou de 

conférences nationales où sont étudiées les questions traitées par un séminaire 

international ou par une conférence internationale» 

Le PRESIDENT remercie le Dr van cle Calseyde de ses explications. 

Méditerranée orientale (Actes officiels No 89, pages 241-275) 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, explique 

que le budget de i960 aecuse une légère augmentation par rapport à celui de 

l
f

exercioe précédent mais que le per^^rmel du Bureau régional ne s'accroîtra 

que d'une stênodactylographe
t
 Сошю il ressort du résumé des activités dans 

% 

les pays, une augmentation de $75 0f)# eût proposée en i960, dont la plus grande 

partie est destinée à développer les activités suivantes s lutte contre les 

maladies transmissibles, enseignement infirmier, administration de la santé 

publique et assainissement. 
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Une augmentation assez importante de ООО est proposée au titre des 

pr«grammes inter-pays. On envisage de donner une aide plus considérable aux re-

cherches, notamment sur la bilharziose et sur la tuberculose. L*éradication du 

paludisme est traitée dans un chapitre distinct du budget} le Dr Taba se bornera 

donc 釭 rappeler que cinq pays poussent activement leur campagne d'éradication 

et que trois autres vont 1» entreprendre en I960. 

Ainsi Qu'on l'a souligné lors de la vingt et unième session du Ccmseil 

exécutif, la variole pose toujours un, important problème dans la Région. Le Comité 

régional a discuté ce problème en détail et a invité le Directeur régional à en 

entreprendre une étude complète, avec priorité pour les territoires où des épi-

démies sont fréquentes. On propose d'envoyer une équipe composée d'un épidémiolo-

giste et d'un expert en travaux de laboratoire pour étudier le problème sous 

tous ses aspects, en envisageant notamment les mesures législatives à prendre, les 

questions relatives aux vaccins (production, activité, distribution et stockage) 

et la formation de vaccinateurs. L'équipe devra étudier les insuffisances des 

activités antivarioliqués de chaque pays et conseiller les gouvernements sur les 

.moyens de le
s
 p e U ^ r . On se propose d'organiser un séminaire régional sur la 

variole en 19бв,« les responsables de la lutte cbritre cette maladie dans les divers 

pays y participeront et l'on espère que. les données recueillies par l'éQuipe' 

d'enquête pourront alors être utilisées comme base des discussions. 

Dans le domaine de la tuberculose, on propose de poursuivre en I960 • 

l'exécution du projet pilote de Tunisie et de maintenir en fonctions lea deux 

équipes d'enquête. L'une serait affectée uniquement au Pakistan. 



Des négociations sont en cours avec l'Egypte au sujet d'un projet de 

lutte centre la bilharziose qui s'étendrait sur 1959 et i960 et qui ferait une 

large place aux recherches. On espère pouvoir également bénéficier de l'assistance 

du PISE pour cet important projet. 

Il est prévu de continuer l'aide fournie au Centre d'éducation de base 

des Etats arabes de Slrs-el-Layyan (Egypte), patronné par 1'UNESCO, et à l'Ecole 

supérieure d'Infirmières d'Alexandrie, qui est le seul établissement d'enseigne-

ment infirmier de niveau universitaire dans la Région, 

Des crédits sont prévus pour plusieurs féunione inter-pays dont l'uti-

lité a été soulignée à maintes reprises par le Comité régional. On envisage dono 

d'organiser des séminaires sur les soins infirmiers, la variole, l'hygiène des 

denrées alimentaires et la lutte contre les zoonoses, ainsi qu'une conférence sur 

l'enseignement de la médecine où divers problèmes seront discutés à la lumière 

des résultats de l'enquête qui doit être menée en 1959-1960 sur les possibilités 

actuelles. 

Un autre crédit concerne l'assistance en matière d'enseignement et de 

formation professionnelle à tous les éobelons; un grand nombre de bourses 

destinées à des étudiants continueront d'être attribuées aux pays qui ne dis-

posent d'aucun moyen de formation de base. Cependant, le programme de bourses 

d'études n'a qu'un caractère provisoire car il est en partie financé par 

l'assistance technique et devra être réduit, dans le cas où ces fonds le seraient 

également. 



En réponse à une question de M . WARING, Conseiller du Dr van Zile Hyde, 

le Dr Taba explique qu'environ 95 %• des bourses pour étudiants concernent 

les études de médecine, mais qu'un certain nombre sont attribuées pour des études 

de dentisterie, de pharmacie, de génie sanitaire et de soins infirnders. 

Le PRESIDENT fait observer que le programme de bourses pour étudiants 

fonctionne depuis plusieurs années et il serait heureux de savoir combien d'élèves 

ont achevé leurs études de médecine. 

Le Dr TABA explique qu'en 1958, trois boursiers ont achevé leur sixième 

abnée d'études de médecine; deux boursiers consacrent actuellement une année à la 

préparation d'une thèse; après quoi ils reviendront «ans doute dans leur pays. 

Jusqu'ici, aucun boursier n'a encore achevé le cycle complet de ses études. Le 

plus important bénéficiaire a été 1»Ethiopie. №1 seul boursier a abandonné ses 

études au cours de la troisième ou de la quatrième année en raison de son manque 

d'aptitudes; aujourd'hui, les méthodes de sélection des boursiers ayant été amé-

liorées, les échecs sont plus rares. 

Le Dr METCALFE demande si l'Ecole supérieure d'Infirmières d'Alexandrie 

accepte des élèves non encore diplômées. 

Le Dr TABA répond que l'Ecole admet des élèves qui ont achevé leurs 

études secondaires à suivre un enseignement infirmier de base de quatre ans. Il 

est également prévu d'organiser un cours supérieur, mais c â u i - c i n'a pas encore 

commencé. 
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Le Professeur JDANOV insiste sur le fait que le programme d
f

enseignement 

mérite d
f

être largement soutenu et qu
1

 il devrait être développé. Les dépenses 

seraient justifiées, car le persronhel national convient beaucoup mieux que tout 

autre à l
f

exécution des projets nationaux. Peut-âtre est-ce là un truisme, mais 

il est bon de le répéter, ¿tant donné les doutes exprimés. 

Le PRESIDENT partage l
f

avis du Professeur Jdanov et déclare qu'il est 

très encourageant de constater que les méthodes appliquées au choix des boursiers 

ont été améliorées. 

Il demande si des représentants de zone ont été affectés à des pays 

déterminés• 

Le Dr TABA répond qu'on se propose d'affecter un représentant de zone 

à Bagdad, pour s
1

 occuper de l
f

Irak et des territoires du Golfe persique. 

Il appelle alors 1
f

 attention du Comité sur l
f

u n des projets les plus 

importants, à savoir celui du Centre de formation en santé publique de Gondar, 

qui forme des assistants sanitaires, des infirmières visiteuses et des techniciens 

de 1
1

 assainissement. La première promotion a terminé ses études voici deux ans. 

Sans doute le placement des élèves n
f

a-t-il pas été sans poser quelques problèmes 

en raison du manque d
f

institutions appropriées dans leur propre pays, mais certains 

d'entre eux sont actuellement employés dans le cadre du programme d'éradication 

du paludisme et d
1

 autres dans des hôpitaux, en attendant la construction de centres 

de GCJ^té^ 



Le Dr METCALFE demande des précisions sur le projet d'hygiène scolaire 

en Jordanie (teigne faveuse)• 

Le Dr TABA explique qu'il s'agit d'un projet d'hygiène scolaire portant 

particulièrement sur la teigne faveuse, laquelle, d'après les rapports reçus, pose 

un sérieux problème dans le pays. Le Royaume Hachéraito de Jordanie a été amené 

à solliciter une aide par le succès d'un projet analogue exécuté en Syrie avec 

l'assistance de l
f

OMS; achevé voici trois ans, ce prograrmne a été repris depuis 

par les autorités nationales• On ее propose d'engager uil spécialiste de la maladie 

en question» Le traitement préconisé est la roentgenthérapie superficielle» 

Le PRESIDENT demande si une assistance est encore donnée à la station 

quarantenaire de l
f

Arabie Saoudite. 

Le Dr TABA répond par la négative et déclare que la station fonctionne 

de façon satisfaisante• 

A la suite d
f

une nouvelle question du PRESIDENT, il explique que la 

mission du consultant chargé de donner des avis sur l'utilisation médicale 

des radio-isotopes est terminée• 

Le PRESIDENT remercie le Dr Taba de ses explications. 

La séance est levée à 17 h«15» 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 

DIRECTEUR GENERAL POUR I960 (suite de la discussion) 

Les Amériques (Actes officiels No 89, pages 124-172) (suite de la discussion) 

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques, abor-

dant l'examen des informations détaillées concernant les projets exécutés dans 

les pays, mentionne pour commencer la République argentine. L'augmentation 

d'environ $13 000 pour les projets intéressant ce pays est due principalement 

aux dépenses requises pour l'extension de la collaboration avec 1'Institut 

national de Microbiologie (ancien Institut Malbrán). On espère adjoindre, en 

I960, un virologiste à cet institut. Le Dr Gonzalez rappelle que l'Institut 

est le principal laboratoire officiel de l'Argentine pour le diagnostic des mala-

dies transmissibles, pour la production de substances biologiques et pour les 

recherches épidémiologiques et médicales. On espère pouvoir y fabriquer des 

vaccins antivarioliques secs qui pourront être mis à la disposition des autres 

pays de la Région. 

Comme il est indiqué li la page 15杯 sous la rubrique Enseignement et Forma 

tion professionnelle, un crédit a été prévu pour aider à la réorganisation d'une 

école de santé publique Les autorités argentines attachent un très grand intérêt 

à cette entreprise et ont demandé la collaboration de l'Organisation. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Directeur régional adjoint 

précise que la Région possède au total 16 écoles de santé publique pouvant 

accueillir des étudiants étrangers, dont 3 sont situées dans des pays d'Amérique 

latine j une è Mexico, une autre à Santiago, et la troisième à Sao Paulo, Le 

Gouvernement brésilien prend des mesures pour transformer le cours de santé pu-

blique qui se donne depuis de nombreuses années à Rio de Janeiro en une ¿cole de 

niveau universitaire. L'Organisation prête son concours à ce projet. 



En ce qui concerne la Bolivie, le Directeur régional adjoint appelle 

l'attention sur les améliorations qui pourront être apportées à 1'ensemble des 

services de santé publique de ce pays, grâce aux fonds prévus à cet effet dans le 

budget ordinaire de l'Organisation panamérioaine de la Santé. 

Au sujet des prévisions budgétaires pour le Brésil, il mentionne le 

projet concernant le Service national de contrôle des denrées alimentaires et des 

médicaments dont il est question sous la rubrique "Administration de la Santé 

publique" à la page 155, et pour lequel les notes explicatives figurent à la 

page 127. La question du contrôle des denrées alimentaires et des médicaments 

présente une grande importance pour les pays des Amériques, et l'Organisation a 

déjà collaboré avec plusieurs gouvernements de la Région, en vue de mettre au 

point une réglementation et des services appropriés. Répondant au Dr METCALEE, 

qui a demandé à quel moment les autorités nationales pourraient prendre entièrement 

en charge le Laboratoire central de contrôle des médicaments, Xe Dr Gonzalez 

indique que la participation de l'OMS pourra, espère-t-on, cesser à la fin de i960. 

En 1958, l'assistance a consisté principalement à collaborer à la préparation de 

textes législatifs, à passer en revue les travaux de laboratoire et à former du 

personnel local. Le consultant prévu au budget pour 1959 et i960 donnera des avis 

et prêtera son concours au personnel actuel pour développer les services de labora-

toire et d'inspection et pour former du personnel technique et auxiliaire. 

Au sujet du projet concernant les services de santé publique au Brésil, 

le Dr Gonzalez explique qu'il s'agit d'aider le gouvernement à créer des services 

sanitaires locaux intégrés. Il existe à 1'heure actuelle un nombre assez élevé 
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d'institutions distinctes qui assurent des services à l
1

échelon national ou 

local; le besoin d'unification et de coordination est donc devenu urgent. 

A propos des projets d'assistance technique prévus pour la Colombie, le 

Directeur régional adjoint appelle tout spécialement l'attention sur le projet de 

lutte contre la lèpre, qui présente un intérêt particulier, car cette maladie 

constitue l'un des grands problèmes sanitaires de la Région. Il mentionne également 

le projet d
f

éradicittion de la variole, financé par 1'Organisation panamérlcaine 

de la Santé Près de 4 400 000 personnes ont été vaccinées dans le cadre de ce 

projet, dont l'exécution a commencé en septembre 1955 et qui avait été prévu, à 

1
#

origine, pour une période de cinq ans. 

En réponse à une question du PRES]3)ENT, le Directeur régional adjoint 

explique qu
f

on s'efforce constamment de répartir de façon satisfaisante les 

ressources de l'Organisation entre les différents pays de la Région. Cela ne 

s
1

 avère pas toujours possible, pour diverses raisons; il existe, par exemple, 

des pays pour lesquels aucun projet n'est prévu dans le budget ordinaire de l'OMS. 

Le Dr Gonzalez rappelle ce qu'il a dit précédemment t il faut envisager les 

activités sanitaires internationales dans les Amériques comme un tout, et non pas 

s^ftfclement sous 1'angle de 1'origine des fonds servant à financer l
f

action. 



En réponse à une question du Professeur JDANOV au sujet des 

tréponématoses^ notamment de la pinta, le Directeur г%1ола1 adjoint indique 

que la syphilis, le pian et la pinta sont fréquents dans les Amériques» La 

pinta existe au Mexique, au Venezuela, en Colombie, au Pérou, dans 1'Equateur 

et en Bolivie, de même qu'en Amérique centrale， et dans certaines îles des 

Antilles# Les autorités mexicaines traitent cette maladie par la pénicilline 

et des plans sont élaborés en vue dlétendre systématiquement la lutte par la 

méthode du traitement à domicile au mryen de pénicilline, tel qu'il a été 

pratiqué jusqu'ici^ 

Le pian est répandu dans les zones tropicales de la Région - principa-» 

lement dans les Antilles et au Brésil^ Le Dr Gonzalez rappelle que 

1
!

Organisation a collaboré depuis plusieurs années au programme d
!

éradication 

entrepris par le Gouvernement d^Haïti» Ce projet a débuté en 1950 et la phase 

de traitement de masse s
1

e s t prolongée jusqu
f

 aux environs de 1955• La 

pénicilline a été utilisée dès le début de la campagne
д
 à raison de 600 000 unités 

pour les malades et de 300 000 unités pour les sujets-contacts
>
 et elle a été 

administrée au cours de visites systématiques à domicile» Depuis 1955， le pays 

est soumis à un système de surveillance• Dans la partie nord, des enquêtes 

ont permis de constater la disparition de la maladiej ailleurs, la fréquence ne 

dépasse pas 0,03 Selon les évaluations les plus sûres, 11 ne doit 

pas rester plus de 1000 malades et V on pense que le pays pourra déclarer en 

I960 que Véradication du pian a été entièrement réalisée» Avant ce 

programme, la fréquence totale du pian, - cas évolutifs
9
 infectieux, eu tardifs -



pouvait être estimée à 60 % de la population. Il est évidemment 

indispensable d»éviter la réintroduction de l'infection à partir des zones 

voisines. Heureusement, des campagnes dt éradication sont en cours dans la 

plupart de ces zones, et l'on espère qu'il sera possible, dans un proche avenir, 

de mettre fin au système de surveillance en Haïti. 

Le Dr SHOIB eepère qu'on mettra à profit les phases finales des 

campagnes d»éradication du pian pour procéder à la vaccination antivariolique, 

comme cela se pratique à Haüti, 

Le Dr GONZALEZ appelle l'attention sur le projet d'enseignement 

infirmier au Nicaragua, qui est un exemple des multiples activités en cours 

dans la Région dans ce domaine particulier. • 

Abordant les programmes inter-pays, le Directeur regional adjoint 

mentionne le projet d» éradication du pian dans la zone des Caraïbes, dont il 

est fait mention aux pages 135 et 170. Ce projet, qui a commencé en 1956, et 

dont les méthodes sont dans l'ensemble analogues à celles qui ont fait leurs 

preuves en Haïti, s'étend à un certain nombre d'îles et a permis d'atteindre 

environ 1 demi-million d'habitants. Les enquêtes de contrôle ont ooiranencé et 

lion espère que tous les territoires de la zone seront couverts en 1959 et I960. 

L» exécution de ce projet progresse nécessairement moins vite qu'on ne le 

souhaiterait, étant donné le très grand nombre de petites îles auxquelles on 

a affaire : châcune possède ses autorités sanitaires propres avec lesquelles 

des accords doivent être conclus, et il faut chaque fois commencer par former 

du personnel local. 



En réponse à une question du Professeur CANAPERIA* concernant le 

projet d» études sur les virus polionyélitiques vivants, mentionné à la page 170, 

le Dr Gonzalez précise que Organisation panaméricaine de la Santé collabore 

avec certains gouvernements à des études sur l'emploi d'un vaccin buccal 

préparé avec certaines souches atténuées de virus poliomyélitique vivant 

qui ont été produites aux Etats-Unis d'Amérique. 

En Colombie, le Gouvernement a décidé d'entreprendre, en mai ；1958, 

un programe dans un territoire où une épidémie de poliomyélite du type 1 a 

éclate récemment. Les trois types de virus ont été administrés à environ 

7000 enfants, âgés de 1 à 10 ans. Jusqu'ici, il n'a pas été signalé de 

réaction défavorable, ni de cas de poliomyélite. La eampagne a été étendue, 

en septembre 1958, à la ville de Medellin, ojl l'on se propose de vacciner 

150 000 enfants. Vers la fin de 1»année, le virus du type 2 avait été 

administré à environ 90 000 enfants et les autorités sont actuellement en train 

d'administrer les deux autres types de virue. 

Une épidémie a éclaté en juillet-août 1958 à Managua (Nicaragua) et 

le virus poliomyélitique isolé à cette occasion était chaque fois du type 2, 

d書après des analyses effectuées dans deux laboratoires des Etats-Unis 

d»Amérique, dont le Centre régional OMS de la Poliomyélite. Le Gouvernement 

a demandé le concours du BSP pour l'exécution d'un programme de vaccination 

par voie buccale à 1'intention des enfants de la ville âgés de 1 à 9 ans, 

aération qui sera étendue par la suite à l'ensemble du pays. Le nombre des 

enfants vaccinés est d» environ 60 000 et aucun accident, ni cas de poliomyélite 

n'a été signalé jusqu'ici. 



Le Gouvernement de Costa Rica a demandé au Bureau sanitaire panjaméricain 
•s ‘ '*• •' 

de collaborer à une campagne de vaccination qui doit être entreprise à San José, 

capitale du pays, puis ¿tendue par la suite à l
f

ensemble du pays. 

Le Directeur régional adjoint signale, pour terminer, que le vaccin 

antipolioiTQrélitique buccal a été utilisé pour certaines études dans plusieurs 

pays y notajnment au Mexique et en Uruguay, Il rappelle également les importantes 

études effectuées depuis quelque temps sur ce vaccin dans l'Etat du Minnesota» 

Le PRESIDENT remercie le Dr Gonzalez de ses explications* 

Asie du Sud^Est (Actes officiels No 89, pages 173-206) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l
!

A s i e du Sud-Est, présente le projet 

de programme et de budget de cette Région pour 1
1

 exercice financier I960» Comme 

le Comité permanent le constate, la structure du Bureau régional ne subit aucun 

changement pendant les années considérées* 

Le Dr Mani commente tout d'abord le résumé des activités dans les pays 

qui figure à la page 188 des Actes officiels No 89* Les prévisions de dépenses 

au titre du budget ordinaire accusent une augmentation d'environ $63 000 de 19$9 à 

I960, ce qui ne représente qu
f

une faible majoration pour une région peuplée de 

600 millions d< habitants• Le montant des dépenses à engager au titre de 1»assis-

tance t铨chntcjie n<est pas encore arrêté. Le Dr Mani appelle ensuite 1
J

 attention 



sur les crédits inscrits au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme. Le 

total général de ces trois chapitres semble devoir être d© l'ordre de $3 637 000 

pour I960 contre $3 474 000 pour 1959. Le Comité observera que les dépenses les 

plus élevées doivent être imputées sur les "Autres fonds extra-budgétaires", 

représentés par les fournitures du FISE pour les projets FISE/OMS, en particulier 

dans les domaines du paludisme, de la tuberculose, du pian, de la lèpre, du 

trachome, de la protection maternelle et infantile et de l'hygiène rurale. Le 

total général sera de $8 989 3兑 en I960 contre $7 982 324 en 1959, 
* “ “ • 

Le nombre total des projets à exécuter au cours de 1
1

 année est de 124； 

à savoir $$ au titre du budget ordinaire et 69 au titre de L
1

 Assistance technique» 

Il faut tenir compte en outre de sept projets intéressant le Compte spécial 

pour Eradication du Paludisme, dont deux sont financés entièrement sur ce Compte 

spécial et les autres par des fonds provenant de sources diverses* Le personnel 

affecté à 1’exécution des projets pendant l'année est de 122 agents, soit une 

augmentation très modeste par rapport au chiffre de 118 pour 1 tannée précédente» 

L'effectif du personnel proposé au titre de l'Assistance technique est, lui 

aussi, à peu près identique, et accuse qu
r

une légère augmentation de neuf per-

sonnes, Cependant, par rapport à 1958, 1
1

effectif du personnel présente un 

accroissement d'une centaine d
1

agents dans les pays, car c
f

est depuis cette date 

qu^a été entrepris le gros des activités financées par le Compte spécial pour 

Eradication du Paludisme. 
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Le résumé de la page 188 permet de se rendre compte de 1
1

 importance 

respective attribuée aux diverses activités. C'est ainsi qu'il est proposé de 

développer sensiblement la lutte contre la tuberculose. La lutte contre la lèpre 

et le trachome doit être également intensifiée en prélevant les crédits néces-

saires à toutes les sources disponibles. Pour la lutte contre le pian, les fonds 

de l'Assistance technique sont en. augmentation, mais les autres fonds extra-

budgétaires diminuent. Sous ls rubrique "Administration de la santé publique", 

les fonds de toutes origines consacrés à l'hygiène rurale et au développement 

communautaire sont accrus. Les activités г elâtives à la protection maternelle 

e t

 infantile, qui sont progressivement intégrées dans les services généraux de 

santé publique, ne subissent guère de changement. Enfin, les autres fonds 

extra-budgétaires présentent une majoration sensible au titre de 1‘enseignement 

de la médecine préventive. 

En ce qui concerne les projets inter-pays, les prévisions de dépenses 

de I960 ont diminué par rapport à celles de 1958; en effet, le Comité régional 

a estimé qu丨il y avait lieu de maintenir ces projets dans des limites raisonnables 

efin que les activités dans les pays n'aient aucunement à en pâtir. 

Comme à l'accoutumée, le Comité régional a examiné minutieusement le 

projet de programme et de budget; les prévisions dont le Comité permanent est 

saisi tiennent compte des amendements décidés à cette occasion. 



Abordant le détail des indications données au sujet des prévisions, le 

Dr Mani note tout d'abord que les prévisions de dépenses pour le Bureau régional 

n
f

ont pas subi de changement. Celles des services communs ont légèrement augmenté 

en raison de 1
t

importancè accrue prise par le Bureau, 

Répondant à une question posée par le Dr METCALPE sur le projet de pro-

duction de vaccin en Afghanistan, le Dr Mani déclare que l'Organisation a été 

priée par les autorités afghanes de maintenir sa participation à ce projet pendant 

environ deux années encore. A l
f

origine^ on avait espéré qu'il aurait été pos-

sible, au stade actuel, de mettre fin à cette participation, mais le personnel 

qui a été formé a malheureusement été détaché ailleursi dans ces conditions^ 

l'Organisation s*est trouvée placée dovant ce dilemne s poursuivre les travaux 

déjà accomplis ou tout abandonner. 

Se référant aux prévisions relatives à la Birmanie, le Dr Mani précise 

qu'une proportion importante de 1
f

augmentation de $40 000 qui est indiquée peut 

être attribuée aux activités relatives à la santé mentale et à l
f

éducation sani-

taire. 

A propos de Ceylan^ il appelle 1
1

 attention sur le crédit d'environ 

$22 000 sous la rubrique "Organisation de l
f

enseignement de la pédiatrie et des 

services pédiatriques". Une petite somme est mise de côté pour la lutte contre 

la lèpre et représente les services d'un consultant à court terme qui déterminera 

s'il est nécessaire de poursuivre 1
f

aide accordée par l
f

Organisâtion dans ce 

domaine• 



Les previsions de dépenses pour 1
1

Inde accusent un léger accroissement 

qu
f

explique principalement le développement de 1
1

 enseignement et de la formation 

professionnelle; le Dr Mani fait ressortir 1
1

 importance du cours sur la protection 

oontre les radiations• Quant au centre de chimiothérapie antituberculeuse de 

Madras, décrit à la page VJ9» le Dr Mani rappelle que ce projet est entreprie en 

collaboration avec le British Medical Research Council et Indian Council of 

Medical Research; il s
1

agit de déterminer s*il est possible de lutter contre la 

tuberculose par un traitement ambulatoire sans recourir à l'isolement des malades• 

La tâche est rendue très difficile par le nombre considérable des personnes inté-

ressées. Le premier rapport sera déposé probablement dans un mois; il faut es-

pérer que, malgré des conditions de logement et d
1

 assainissement laissant beaucoup 

à désirer, les conclusions de ce rapport montreront que le traitement envisagé 

permet d'obtenir des résultats aussi satisfaisants que 1'hospitalisation. Ce 

résultat serait de la plus haute importance et permettrait au Gouvernement indien 

d'entreprendre un programme national fondé sur cette méthode• 

Le Dr Mani rappelle que le Gouvernement indien a amorcé un vaste pro-

gramme de santé publique comportant la création de centres ruraux de santé dans le 

cadre des programmes de développement communautaire^ Ces centres seraient extrê-

mement nombreux car il incomberait à chaque Etat d
f

en créer de 60 à 150• Il faudra 

former du personnel pour ces centres; à cet égard, on a estimé utile de mettre 

à la disposition de chaque Etat un médecin et une infirmière de la santé publique 

chargés de donner des conseils sur la formation professionnelle et sur le 



fonctionnement et la direction de ces centres, où ils feraient régulièrement des 

tournées d
f

inspection. Dès que les centres fonctionneraient d'une manière satis-

faisante, les équipes seraient retirées. 

Les prévisions relatives à l'Indonésie sont inchangées. En ce qui con-

cerne l
f

éradication du pian, le Dr Mani rappelle que, sur une population totale 

de 80 ООО 000 d'habitants, 65 ООО 000 résident dans des zones d'endémioité, La 

campagne entreprise en 1950 intéresse déjà ООО 000 d'habitants, dont 28 ООО 000 

ont été examinés et 斗 500 ООО traités à la pénicilline. D'une enquête de contrôle 

portant sur 40 ООО 000 de personnes, il résulte que 2 400 000 ont encore besoin 

d
f

être traitées• On espère que, malgré la situation troublée, il sera possible 

d
f

atteindre la phase de consolidation vers 1965 j époque à laquelle on pourra se 

borner à exercer une surveillance» Le programme est bien articulé et l'exéoution 

en est assurée par l'intermédiaire des polycliniques• 

Les prévisions de dépenses relatives à la Thaïlande accusent une légère 

augmentation, qui s
1

 explique notamment par l'organisation d'un projet d
f

hygiène 

dentaire et de projets de lutte contre la lèpre et le trachome• Le projet de lutte 

contre la lèpre a donné d'excellents résultats qualitatifs et quantitatifs• 

Le Professeur JDANOV appelle 1
1

 attention sur le programme inter-pays de 
» 

lutte contre la variole décrit à la page 186. Il se demande qu'elles seront 

exactement les fonctions du médecin qu'il est proposé d'envoyer dans la Région et 

il doute qu'une seule personne suffise à cette tâche• 



Le Dr MANI rappelle que l'Asie du Sud-Est est la patrie de la variole et 

que l'Inde en est le foyer principal. Malheureusement, l'incidence de cette maladie 

est extrêmement forte, bien qu'on dispose contre elle d'une arme éprouvée et que 

des efforts considérables aient été déployés pour en triompher en raison notamment de 

ses répercussions internationales. Il est proposé de se concentrer sur un secteur 

limité et d'élaborer un schéma d'organisation pour 1'éradication de cette maladie. 

Le Dr Mani souligne que le Gouvernement indien porte un vif intérêt à cette question, 

comme le montre la constitution d'un certain nombre de comités chargés de rechercher 

une solution. Les conditions de base sont réunies, puisque 1'Inde est en mesure 

de produire le vaccin et de former son propre personnel^ il faut toutefois tenir 

compte de l'insuffisance relative des crédits, de la difficulté des communications 

et des réactions de la population à 1'égard d'une vaccination systématique. A vrai 

dire, à moins d'épidémie, la vaccination est pratiquée de porte à porte plutôt que 

dans des centres sanitaires et dans ces conditions elle représente une tâche immense 

si l'on tient compte de la population de 1
1

 ensemble de l'Inde et de ses 500 000 vil-

lages. Il s'agit dont, en somme, d'un problème d'éducation sanitaire de la popu-

lation. 

Le Dr SINGH croit comprendre que le Gouvernement indien prépare des plans 

d'éradication du choléra aussi bien que de la variole et que des comités ont été 

constitués, à cette fin, à l'échelon du gouvernement central et des Etats. Il pense 

que le Gouvernement indien accueillerait chaleureusement l'aide de 1 'ШЭ à cet 

égard. 



Répondant à une question du Dr METCALFE, désireux de savoir pour quelle 

raison les prévisions de dépenses relatives au Séminaire d'Hygiène dentaire à 

Adelaïde figurent à la page 205 dans le budget de la Région de l'Asie du Sud-Est 

et non pas dans celui de la Région du Pacifique occidental, le Dr MANI précise 

que ce crédit couvre les dépenses à engager au titre des personnes en provenance 

de la Région de l'Asie du Sud-Est, qui participeront au Séminaire. 

Le PRESIDENT remercie le Dr MANI de ses explications. 

Europe (Actes officiels No 89, pages 207-240) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, sera heureux 

de donner sur les activités prévues pour i960, toutes explications complémentaires 

que l'un des membres pourrait désirer obtenir. 

Il rappelle que 1958 a été la première année complète pendant laquelle 

le Bureau régional ait fonctionné efficacement sur la base de la décentralisation. 

C'est également la première année où il ait pleinement bénéficié de 1'apport et 

de la participation active des six membres précédemment inaotifs. L'organisation 

du personnel chargé des opérations a été mise au point et approuvée. De grandes 

améliorations ont été apportées au recrutement du personnel des catégories profes-

sionnelles et des services généraux, de sorte que tous les postes approuvés ont 

été pourvus avant la fin de 1958, sauf ceux de deux traducteurs et d'un membre du 

personnel local• 

Il convient peut-être d'indiquer encore à quel point la structure du 

Bureau régional a été influencée par les besoins particuliers des pays européens, 

notamment par la préférence donnée à 1
f

 étude de nombreux problèmes sur une base 



inter-pays. C'est ce qui explique la création du poste de fonctionnaire à plein 

temps chargé de l'organisation des conférences et de cinq postes de traducteurs-

éditeurs, avec les sténodactylographies nécessaires, pour établir la documentation 

se rapportant aux conférences. 

Bien que le résumé de la page 221 semble indiquer que les projets d'en-

seignement et de formation professionnelle représentent moins d'un tiers des acti-

vités dans les pays, le fait est dû uniquement à ce que, seule, une partie des 

activités entreprises à oe titre est spécifiquement classée comme telle. De nom-

breuses bourses d,études sont indiquées sous les sujets auxquels elles se rapportent. 

Le Directeur régional souligne le r8le de plus en plus important du ser-

vice des bourses d'études dans la structure du Bureau régional; il convient de 

noter qu'il est prévu un poste de fonctionnaire de rang élevé, chargé de l'ensei-

gnement et de la formation professionnelle. La structure organique est donc diffé-

rente celle des autres bureaux régionaux, à l'exception de celui des Amériques, 

que des raisons du même ordre ont amené à renforcer le service des bourses. 

Le Directeur régional donne ensuite des précisions sur les activités crois-

santes entreprises en matifere de bourses d'études mz cours d.s trois années écoulées. 

Quatre cent soixante-dix-neuf bourses d'études avaient été attribuées, tant pour 

la formation individuelle que pour la formation en groupe, à la date du 30 no-

vembre 1958, contre J20 en 1956 et 427 en 1957- Si l'on tient compte des crédits 

plus élevés prévus en 1959 et en I960, pour le programme, il est permis d'affirmer 

que cette tendance persistera et le Bureau régional devra âtre prêt à faire face à 

cette lourde tâche. En outre, le placement des boursiers venus d'autres régions 



EB23/AF/Min/6 

Page 18 .； . , , 

et les dispositions administratives y afférentes occupent une place importante dans 

les activités du Bureau régional. En 1958, 244 demandes ont été reçues d'autres 

régions, en vue du placement en Europe, et bon nombre de ees boursiers commenceront 

leurs-études en 1959; 265 boursiers sont arrivés en Europe cette meme armée 1958-

Le fait que la plupart des boursiers étudieront dans plus d'un pays ou d'une insti-

tution accroît encore la charge administrative. Il est également manifeste que la 

question du maintien d'une collaboration active de la part des Institutions qui 

reçoivent les boursiers est de la plus haute importance. En fait, le Bureau régio-

nal pour l'Europe continuera, en 1959 et en I960, à s'occuper de la moitié, au moins, 

des boursiers de l'Organisation, comme oe fut le cas en 1958. 

le programme et le projet de 1959 ont été modifiés sur certains points de-

puis qu'ils ont été présentés au Comité permanent. Deux administrateurs de la santé 

publique y ont été ajoutés? à la demande des gouvernements, iüs se rendront, pour des 

périodes prolongées, dans les pays afin d'aider au développement des services sani-

taires et à la coordination des projets sanitaires bénéficiant de l'assistance de 

l'CMS, du PISE et d'autres institutions. Il est prévu que l'un et l'autre prendront 

leur service sous peu et que, à la demande du Maroc et de la Turquie, ils seront 

envoyés tout d'abord à Rabat et à Ankara, mais, de temps à autre, ils seront appelés 

à travailler dans des pays voisins. Chacun d'eux aura à sa disposition une secré-

taire locale et les gouvernements intéressés devront leur fournir des locaux et 

d'autres services. 



Les programmes dans les pays, en 1959, n^ont subi qu'une diminution de 

$3000 environ; la plupart des ajustements nécessaires ont porté sur les projets 

inter-pays. Deux cours, prévus à 1
1

 origine pour 1959 • formation professionnelle 

en matière de maladies à virus et de rickettsioses, et santé publique vétérinaire 一 

ont été ajournés à I960- Il convient aussi d'appeler l'attention sur certains pro-

jets enumeres, aux pages et 415, sous la rubrique "Projets additionnels demandés 

par les gouvernements
1 1

. Ces projets seront mis à exécution au fur et à mesure que 

des économies seront réalisées, soit en 1959., soit en i960； sinon, il est proposé 

de les inscrire dans le projet de programme et de budget de 196l* Le séminaire sur 

la diffusion de l
f

hygiène alimentaire, dont il est question à la page 斗15, aura la 

priorité car il doit être entrepris en coopération avec la FАО, et le Bureau ré-

gional s'est engagé à faire tout son possible pour que ce projet soit mis en oeuvre 

en décembre 1959• 

Enfin, le crédit pour éventualité nouvelle a été ramené à $42 000 en 1959 

et en i960 puisqu'il ne reste plus que trois Membres inactifs. Certains changements 

ressortent des prévisions pour I960, par comparaison avec les années précédentes• 

Un commis a été ajouté, pour affectation au service des bourses d'études qui est 

surcharge de travail• Un nouveau poste a été proposé, sous la rubrique "Fonction麵 

naires sanitaires régionaux” pour un fonctionnaire chargé des statistiques sani-

taires, auquel un commis est adjoint, car les Membres de la Région européenne attri-

buent à ce genre d'activité une importance croissante. Les frais de voyage en mis-

sion ont également été augmentés de $4000, ce qui s'explique en partie par la pro-

position concernant un fonctionnaire supplémentaire, mais aussi par le fait que 

ces crédits ont été insuffisants, étant donné le grand nombre de voyages qu'entraînent 

les nombreuses conférences inter-pays çt les cours de formation. 



Beaucoup de problèmes de la Région européenne sont abordés de préfé華 

rence sous 1'angle "inter-pays", ce qui ne signifie pas toujours, cependant, que 

tous les Membres participant à tous les projets; plusieurs projets intéressent, 

en fait, un groupe de pays ayant des problèmes communs ou connexes, comme ce fut 

le cas pour les réunions sur la coordination, en matière de paludisme et sur le 

trachome, par exemple. La suite donnée, sur le plan national, à des activités 

inter-pays, vise à aider tel ou tel pays à mettre à profit les recommandations 

formulées lors de ces réunions= Il est donc extrêmement difficile d'établir une 

démarcation très nette entre les projets dans les pays et les projets inter-pays. 

Il se manifeste en outre une tendance à insister davantage sur les programmes 

dans les pays. Les crédits relatifs à ces deux genres d'activité sont plus élevés 

en i960 qu'en 1959， mais les proportions se sont modifiées. Si l'on remonte à 

1956, le rapport est approximativement de 林0 % pour les projets dans les pays 

contre 60 % pour les projets inter-pays. En i960, les projets dans les pays, y 

compris le crédit pour éventualité nouvelle, représentent 5 1 ^ % et les activités 

inter-pays 48,8 % seulemente 

Les projets inter-pays en i960 peuvent être résumés sous cinq rubriques 

principales : premièrement, onze conférencesj, séminaires et autres réunions; 

deuxièmement, huit cours de formation en sus de ceux qui ont été organisés par le 

Centre international de l'Enfance; troisièmement, participation à des séminaires 

et conférences de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions^ 

quatrièmement, suite donnée^ sur le plan national, à des activités inter-pays; 

et enfin, assistance fournie au titre de certaines activités pour lesquelles le 

Comité régional a manifesté un intérêt particulier, notamment les écoles et les 



centres européens d'enseignement de la santé publique, les établissements d'ensei-

gnement infirmier supérieur, la formation en éducation sanitaire et en psychothé-

rapie infantile et les instituts de formation d'ingénieurs sanitaires, - toutes 

* 

ces formes d'assistance se traduisant surtout par 1
1

 envol de consultants et par 

1
f

attribution de bourses d'études, 
爭 

Le Dr MOORE, soulevant uœquestion générale au sujet des voyáges en 

mission, demande si les crédits représentent des allocations Journalières for-

faitaires, ou les frais dont le remboursement est demandé par les membres du per-

sonnel. 

•w- * 

M. SIEGEL, Sous-Direoteur général,' répond que, conformément aux règles 

relatives aux voyages en mission, une indemnité Journalière est versée en lieu 

et place de frais de subsistance, et, selon la pratique suivie dans d'autres 

institutions spécialisées, des catégories différentes d'indemnités ont été établies 

d'après le coût de la vie dans les différentes parties du monde. Certaines dépenses 

accessoires,teBes que les frais de taxi, sont également remboursées. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr Van de CALSEYDE précise 

que le Comité régional de 1
1

 Europe a manifesté sa préférence pour le titre de 

"fonctionnaires sanitaires régionaux". Leur rôle est exactement le même que les 

"conseillers régionaux" d'autres Régions. 

Le Dr METCALFE demande si l'OMS exerce le même contrôle sur les fonds 

de l'Assistance technique que sur son propre budget. 
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M. SIEGEL répond par la negative. Les fonds de l'Assistance tec:nique 

relèvent d'une réglementation différente, établie par le Comité de l'Assistance 

technique et par le Conseil économique et social. Les programmes sont soumis à 

l'approbation technique de 1'OMS; ce sont les gouvernements eux-mêmes qui décident 

de la proportion du total des fonds mis à leur disposition qui sera réservée à 

chacun des domaines d'activité et, en conséquence, utilisée par chaque organisation 

Le PRESIDENT suppose que, une fois les fonds alloués à l'OMS, celle-ci 

exerce sur eux un controle comptable» 

M. SIEGEL confirme qu'il en est bien ainsi. Il ajoute que les chiffres 

relatifs au programme élargi de i960 sont purement estimatifs et que les montants 

que l'on s'attend actuellement à recevoir pour ladite année sont, en fait, infé攀 

rieurs à ceux de 1958. Les fonds disponibles pour 1959 sont également inférieurs 

à la somme inscrite dans la colonne correspondante. 

En réponse à une question du Dr METCALFS qui demande si l'OMS a approuvé 

le crédit de $4000 concernant les soins aux prématurés en Autriche^ M. Siegel 

indique que les projets communs OMS/FISE sont soumis à l'approbation technique 

de l'OMS mais une fois cette formalité remplie* le Conseil d'administration du 

PISE se réserve le droit de ne pas allouer de fonds. 

Les sommes allouées par le Conseil d'administration du FISE sont 

marquées d'un astérisque dans les Actes officiels N0 89. 



Le Dr MOORE demande à quel niveau VCMS sera consultée au sujet du projet 

concernant les soins aux prématurés. 

Le PRESIDENT précise que les projets font l'objet de négociations entre 

les pays et les représentants régionaux de l'OMS et qu'ils doivent ensuite être 

approuvés par le Directeur régional. 

Le Dr METCALFE souligne qu'il semblerait donc qu
f

un projet puisse être 

approuvé sans la sanction du Conseil exécutif ou de l'Assemblée, 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que certains projets sanitaires peuvent 

être entrepris par le FISE après négociation avec les gouvernements, alors qu'aucun 

crédit n'est prévu à cet effet dans le budget de l
f

GMS, 

Le Dr METCALFE éprouve quelque appréhension à 1
!

idée que la décision 

approuvant un projet puisse appartenir à un Directeur régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas que cette situation se soit jamais 

présentée car il est toujours tenu au courant des négociations entreprises avec 

les gouvernements et de leurs progrès. Une garantie supplémentaire est assurée 

par le fait qu'il s
T

écoule souvent un laps de temps ccmsidérable entre le moment 

où un projet reçoit l
f

approbation technique et la mise en oeuvre du projet. 

Le Dr MOORE signale qu'il a assisté récemment, pour la première fois, à 

une réunion du Comité mixte FIBE/OMS des Directives sanitaires, et que sa sugges-

tion tendant à ce que le Comité examine les futurs projets a été très froidement 

accueillie» 



M. SIEGEL appelle l'attention sur les explications présentées dans le 

document EB23/AP/WP/2 section h, sur les méthodes et pratiques budgétaires de l'OMS 

sur la procédure d
!

élaboration des plans du programme élargi d
r

assistance technique 

et sur le processus d'établissement des programmes et de fixation des allocations 

par le FISE, 

Le PRESIDENT suggère qu
1

il serait peut-être utile que le Conseil exécutif 

réexaminât les fonctions du Comité mixte des Directives sanitaires. 

Le Dr METCALFE, au sujet d'un crédit de $40 000 proposé en faveur d'un 

cours de formation en anesthésiologie au titre des programmes inter-pays, déclare 

que, si ses souvenirs sont exacts, une certaine divergence d
!

opinion s'était mani-

festée, au Conseil exécutif à ce sujet et que 1'opinion définitive avait été 

défavorable» C
f

est pourquoi il est surpris de voir figurer ce projet dans le 

programme d
T

assistance technique» 

Le Dr van de CALSEYDE indique que le Gouvernement danois a versé une 

certaine somme, en monnaie danoise, au titre de l'Assistance technique, pour 

affectation à des projets d
f

enseignement et de formation qui doivent être mis en 

oeuvre au Danemark^ Chaque année, un comité du Gouvernement danois se réunit pour 

formuler, au sujet de emploi de ces fonds, des propositions qui sont alors 

soumises au Bureau de l'Assistance technique. Si cette somme n'était pas dépensée 

au profit d'un cours d
1

anesthesiologies elle pourrait être affectée à quelque 

autre projet n‘ayant pas de rapport avec la santés Depuis 19^9^ 88 personnes 

au total, venues de toutes les parties du monde, ont assisté à ce cours et toutes 

en ont exprimé leur satisfaction. 



Le Dr METCALFE demande à quel emploi est réservé le crédit de $1200 

relatif à la documentation médicale. 

Le Dr van de CALSEYDE précise que oe crédit doit couvrir les frais 

relatifs à la documentation et au matériel d'enseignement nécessaires pour des 

séminaires et conférences. 

Répondant à une question du PRESIDENT, il signale que le dernier poste 

des programmes inter-pays est destiné à répondre à des demandes d'assistance for-

mulées par les gouvernements en vue de la réunion de séminaires nationaux ou de 

conférences nationales où sont étudiées les questions traitées par un séminaire 

international ou par une conférence internationale， 

Le PRESIDENT remercie le Dr Calseyde de ses explications. 

Méditerranée orientale (Actes officiels N0 89, pages 241-275) 

Le Dr TABA^ directeur régional pour la Méditerranée orientale, explique 

que le budget de i960 aocuse une légère augmentation par rapport à celui de 

l'exercice précédent mais que le personnel du Bureau régional ne s
1

 accroîtra 

que d'un commis sténodactylographe. Comme il ressort du résumé des activités dans 

les pays, une augmentation de $75 000 est proposée en i960, dont la plus grande 

partie est destinée à développer les activités suivantes : lutte contre les 

maladies transmissibles, enseignement infirmier, administration de la santé 

publique et assainissement. 



Une augmentation assez importante de $38 0C0 est proposée au titre des 

programmes inter-pays
#
 On envisage de donner une aide plus considérable aux re-

cherches, notamment sur la bilharziose et sur la tuberculose. L
f

éradication du 

paludisme est traitée dans un chapitre distinct du budget et le Dr Taba se bor-

nera à rappeler que cinq pays poussent activement leurs campagnes d'eradication 

et que trois autres vont en entreprendre en I960, 

Ainsi qu
f

on l
f

a souligné lors de la vingt et unième aeseíon du Conseil 

exécutif^ la variole pose toujours un important problème dans la Région. Le Comité 

régional a discute ce problème en détail et a invité le directeur régional à en 

entreprendre une étude complète, avec priorité pour les territoires où des épi-

démies sont fréquentes. On propose d'envoyer une équipe composée d
f

u n épidémiolo-

giste et d
f

u n expert en travaux de laboratoire pour étudier le problème sous 

tous ses aspects, en envisageant notamment les mesures législatives à prendre, les 

questions relatives aux vaccins (production, activité, distribution et stockage) 

et la formation de vaccinateurs. L'équipe devra étudier les insuffisances des 

activités antivarioliques de chaque pays et conseiller les gouvernements sur les 

mesures de redressement» On se propose d'organiser un séminaire régional sur la 

variole en i960； les responsables de la lutte contre cette maladie dans les divers 

pays y participeraient et l
f

o n espère que les données recueillies par 1
f

 équipe 

d'enquête pourront alors être utilisées comme base des discussions* 

Dans le domaine de la tuberculose, on propose de poursuivre en i960 

l
1

exécution du projet pilote de Tunisie et de maintenir en fonctions les deux 

équipes d
!

enquête, L
f

u n e serait affectée uniquement au Pakistan. 



Des négociations sont en cours avec l
f

Egypte au sujet d'un projet de 

lutte contre la bilharziose qui s，étendrait sur 1959 et i960 et qui ferait une 

large place aux recherches. On espère pouvoir également bénéficier de l'assistance 

du PISE pour cet important projet. 

Il est prévu de continuer l'aide fournie au Centre éducation de base 

des Etats arabes de Sirs-el-Layyan (Egypte), patronné par l
1

UNESCO身 et à l'Ecole 

supérieure d'Infirmières (^Alexandrie, qui est le seul établissement d'enseigne-

ment infirmier de niveau universitaire dans la Région, 

Des crédits sont prévus pour plusieurs réunions inter-pays dont 1 U t i -

lité a été soulignée à maintes reprises par le Comité régional. On envisage donc 

d'organiser des séminaires sur les soins infirmiers, la variole, 1
1

 hygiène des 

denrées alimentaires et la lutte contre les zoonoses, ainsi qu'une conférence sur 

l'enseignement de la médecine où divers problèmes seront discutés à la lumière 

des résultats de l'enquête qui doit être menée en 1959-1960 sur les possibilités 

actuelles. 

Un autre crédit concerne l'assistance en matière d
f

enseignement et de 

formation professionnelle à tous les eobelons; un grand nombre de bourses d
r

études 

destinées à des étudiants continueront d
f

être attribuées à des pays qui ne dis-

posent d'aucun moyen de formation de base； Cependant, le programme de bourses 

d'études n'a qu'un caractère provisoire car il est en partie financé par 

l'Assistance technique et devra être réduit, dans le cas où ces fonds le seraient 

eux-mêmes• 
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En réponse à une question de M, WARING, Conseiller du Dr van Zile Hyde, 

le Dr Taba explique qü ' environ 95 jj des bourses、p.oux* étudiants concement • 
‘ j 

les études de médecine, mais Qu'un certain nombre sont attribuées pour des études 

de dentisterie
#
 de pharmacie, de génie sanitaire et de soins infirmiers* 

Le PRESIDENT fait observer que le programme de bourses pour étudiants 

fonctionne depuis plusieurs années et il serait heureux de savoir combien d'élèves 

ont achevé leurs étuâes complètes de médecine. 

Le Dr TABA explique qu
?

en 1958, trois boursiers ont achevé leur sixième 

année d'études de médecine et que deux d*entre eux consacrent actuellement une 

année à la préparation d'une thèse et reviendront sans doute alors dans leur pays. 

Jusqu'ici^ aucun boursier n'a encore achevé le cycle complet rte ses études* Le 

plus important bénéficiaire a été l
f

Ethiopie, Un seul boursier a abandonné ses 

études au cours de la troisième ou de la quatrième année en raison de son manque 

d'aptitudes; aujourd'hui^ les méthodes de sélection des boursiers ayant été amé-

liorées, les échecs sont plus rares. 

Le Dr MET0ALPE demande si l
f

Ecole supérieure d'Infirmières d
T

Alexandria 

accepte des élèves non encore diplômées» 

Le Dr TABA réponô Que l
f

Ecole admet des élèves qui ont achevé leurs 

études secondaires à suivre un enseignement infirmier de base de quatre ans. Il 

est également prévu d'organiser un cours supérieur, mais celui-ci n'a pas encore 

commencé. 



Le Professeur JDANOV insiste sur le fait que le programme d
<

enseignement 

mérite d'être largement soutenu et qu
f

il devrait être développé• Les dépenses 

seraient Justifiées, car le personnel national convient beaucoup mieux que tout 

autre à l'exécution des projets nationaux. Peut-être est-ce là un truisme, mais 

il est bon de le répéter, étant donné les doutes exprimés. 

Le PRESIDENT partage l'avis du Professeur Jdanov et déclare qu
!

il est 

très encourageant de constater que les méthodes appliquées au choix des boursiers 

ont été améliorées. 

Il demande si des représentants de zone ont été affectés à des pays 

déterminés• 

Le Dr TABA répond qu'on se propose d'affecter un représentant de zone 

à Bagdad, pour s
1

 occuper de l
!

Irak et des territoires du Golfe persique• 

Il appelle alors 1
1

 attention du Comité sur l
f

u n des projets les plus 

importants, à savoir celui du Centre de formation en santé publique de Gondar, 

qui forme des assistante sanitaires, des infirmières visiteuses et des techniciens 

de 1
!

assainissement. La première prOTiotion a terminé ses études voici deux ans. 

Sans doute le placement des élèves n
f

a-t-il pas été sans poser quelques problèmes 

en raison du manque d'institutions appropriées dans leur propre pays, mais certains 

d
f

entre eux sont actuellement employés dans le cadre du programme d
r

éradication 

du paludisme et d'autres dans des hôpitaux, en attendant la construction de centres 

sanitaires. 



Le Dr METCAbFE demande des précisions sur le projet d'hygiène scolaire 

en Jordanie (teigne faveuse)• 

Le Dr TABA explique qu'il s
1

agit d'un projet d
f

hygiène scolaire portant 

particulièrement sur la teigne faveuse
#
 laquelle, d

!

après les rapports reçus, pose 

un sérieux problème dans le pays. Le Royaume hachémite de Jordanie a été amené 

à solliciter une aide par le succès d'un projet analogue exécuté en Syrie avec 

l'assistance de l'OMS; achevé voici trois ans, ce programme a été repris depuis 

par les autorités nationales. On se propose d'engager un spécialiste de la maladie 

en question. Le traitement préconisé est la roentgenthérapie superficielle. 

Le PRESIDENT demande si une assistance est encore donnée à la station 

quarantenaire de l'Arabie Saoudite» 

Le Dr TABA répond par la négative et déclare que la station fonctionne 

de façon satisfaisante• 

A la suite d'une nouvelle question du PRESIDENT, il explique que la 

mission du consultant chargé de donner des conseils sur l
f

utilisation médicale 

des radio-isotopes est terminée• 

Le PRESIDENT remercie le Dr Taba de ses explications. 

La séance est levée à 17 h.15* 


