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Pour les raisons exposées à la section 1.2 (deuxième paragraphe) des notes 
с 

sur la présentation du programme et du budget (page XVII des Actes officiels N0 97) 

les renseignements concernant le programme d'intensification des recherches médicales, 

qui sont fournis dans les Actes officiels N0 97» n'ont pas été présentés avec le dé-
書 • 

tail habituel. • 

En vue d
1

aider le Comité permanent dans son exeunen du projet de programme 

et de budget de 196l, notairanent en ce qui concerne le programme d
1

 intensification des 

recherches médicales, le Directeur général présente ci-après lea indications corres-

pondantes, accompagnées de tableaux récapitulatifs et de prévisions détaillées de 
• 

dépenses pour les activités qu'il est prévu de financer au moyen du budget ordinaire 

et du compte spécial pour la recherche médicale en i960 et 1961 si des fonds suffi-

sants deviennent disponibles à cet effet. Afin que les renseignements ainsi présen-
• . . . . . - - , • - • 

tés forment un tout, les données explicatives reprennent certaines des informations 

fournies dans les Actes officiels N0 97 Qui n'ont pas besoin d
1

etre développées, 

ainsi que des indications complémentaires qu*il n
1

 avait pas été possible d'inclure 

dans les Actes officiels N0 97* Pour plus de commodité, la numérotation employée 

est la même que celle qui a été utilisée dans les Actes officiels N0 97• 
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Comme l'indiquent les tableaux récapitulatifs et les prévisions de dépenses 

détaillées, l'ensemble des prévisions de dépenses afférentes aux activités qu'il eat 

prévu de mettre en oeuvre au moyen des fonda du budget ordinaire et du compte spécial 

pour la recherche médicale se monte à $1 756 600 pour i960 et à $2 748 690 pour I96I 

- s o m m e s qui se répartissent comme suit t 

I960 

$ 
Budget ordinaire 5。

0 0 0 0 

Conpte spécial pour la recherche 

médicale 1 256 600 

1 7 5 6 6 0 0 

1961 
$ 

750 000 

1 9 9 8 690 

2 7 杯 8 6 9 0 

Programme d'intensification des recherches médicales 

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

杯.2 PLANIFICATION ET COORDINATION DES RECHERCHES 

Le Bureau de la Planification et de la Coordination des Recherohes a les 

'-ributions suivantes ； 

1) assurer le secrétariat du Comité consultatif de la Recherche médicale; 

2) veiller à ce que des règles et des méthodes uniformes soient appliquées 

dans la planification et la mise en oeuvre des activités de l'OMS en matière 

de recherche！ 

3) réunir des renseignements sur les institutions, le personnel et les 

projets de recherche; 

se tenir en liaison avec les organisations nationales de recherche pour 

les questions de politique générale de la recherche； 
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5) établir, à l'intention du Conseil exécutif, de l
1

Assemblée mondiale 

de la Santé, de l'Organisation dee Nations Unies et des institutions appa-

rentées, des analyses et des rapporta eur les activités exercées par ГOMS 

en matière de recherche, pour toutes lee catégories de fonds au moyen des-

quels elles sont financées; 

6) instruire les demandes de subventions pour l
1

exécution de reoherchee 

et pour la formation de chercheurs et décider de la suite h leur donner. 

Le Bureau de la Planification et de la Coordination des Recherches figure, 

aux fins de la présentation budgétaire, BOUS la rubrique
 w

Mlse en oeuvre du pro-

gramme (Sifege)
H

, bien relève du Bureau du Directeur général. 

4,2
#
0 Bureau du Directeur 

Personnel : Au titre du budget ordinaire, le Bureau du Directeur se compose 

du Directeur et de huit autre» fonctionnaires, dont quatre de la catégorie 

professionnelle• 

Consultants s Au titre du budget ordinaire, un crédit eat prévu pour des consul-

tants qui seront chargés de collaborer à 1
1

 établissement de nouveaux plans d*acti-

vité, à Inorganisation dee services nécessaires pour la mise en oeuvre du programme 

de recherche et à 1
1

 élaboration de méthodes et de procédés permettant d
1

améliorer 

les liaisons internationales entre chercheur» (dix mois en i960 et douee mois en 19б1) 

Voyages en mission s Au titre du budget ordinaire, un crédit est prévu pour 

permettre au personnel de la catégorie profeseionnelle du Bureau de se rendre dans 

les bureaux régionaux et dans des institutions et organisations nationales de re-

cherche afin de réaliser les conditions administratives nécessaires à l
f

exécution 

du programme ($6000 chaque année). 

Services techniques contractuels t Au titre du compte spécial, un orédlt est 

prévu pour soutenir, dans des domaines tion déterminés d
1

avance, dea recherches qui 

sont proposées par des chercheurs individuels et qui, de d'experts indépen-

dants ou du Comité consultatif de la Recherche médicale, méritent d'être aidées et 
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complètent des recherches collectives menées dans les principaux domaines soienti-

fiques couverts par le programme de l'OMS ($100 000 en I960 et $200 000 en 1961), 

Autres dépenses ; 

a )

 Ç.omlté consultatif de la Recherche médicale ： Au titre du budget ordi-

naire, un crédit est prévu pour deux réunions de ce comité en 1961, comme en i960 

($斗2 ООО chaque année). 

b ) F

°
r m a t l o n d e c h e r c h e u r s

 •
 D a n

3 ce secteur capital du programme de recherches 

un crédit est prévu au titre du compte spécial ($200 000 en 1
9
60 et $500 000 en l

9
6l) 

n n u r l e s t r o i s

 types de formation indiqués ci-dessous
 } 

1) formation s'adressant à des chercheurs et à des aides-chercheurs compétents, 
d é j à f a m i l l a r i s é s a v e c l e s

 méthodes traditionnelles de la recherche et visant à ‘ 

leur inculquer, par des stages de perfectionnement spécialisés, de nouvelles 

techniques qu'ils pourront appliquer dans leur travail; 

2) formation destinée à deux catégories de personnes et visant à en faire 

des chercheurs t 

i) nouveaux diplSmés n'ayant pratiquement pas eu la possibilité de 

faire la preuve de leurs dons de chercheurs, mais que leur orientation 

d,esprit et leurs succès universitaires recommandent à l'attention; 

(Leur initiation à la recherche devrait autant que possible être effectuée 

dans leur pays et financée par celui-ci; à défaut, l'OMS examinerait les 

oas méritant son appui.) 

ii) personnes expérimentées qui, ayant épuisé toutes les possibilités 

de perfectionnement qu'elles peuvent trouver dans leur pays, éprouvent 
1 6 b e S o i n e t l e

 " s i r de travailler pendant une ou plusieurs années sous 

la conduite d'un chercheur de réputation mondiale. Ce stage leur permet-

trait de parachever leur formation et devrait les rendre aptes à occuper 

dans leur pays les postes d'enseignement et de recherche les plus élevés. 



EB25/AF/WP/3 
Page 5 

c) Publications : Au titre du ccmipte spécial, un crédit est prévu 

($50 000 en i960 et $80 000 en 1961) pour la publication d'un choix de données, 

recueillies au cours des activités de recherche de l'OMS, qui peuvent être utiles 

aux chercheurs travaillant dans le domaine considéré ou dans des domaines voisine. 

La publication de monographies spécialisées qui, bien que traitant de problèmes es-

sentiels, ne suscitent l'intérêt que de cercles restreints d'hommes de science, 

est envisagée, de mâne que la publication de certaine manuels sur la collecte, la 

conservation et le transport de matériel de recherche indispensable (par exemple, 

ectoparasites, eang, tissus, etc.).. On prévoit, d'autre part, la publication de 

tables de mortalité, de morbidité et de population pour divers aecteura de la re-

cherche, par exemple pour lee recherches de génétique. On prévoit enfin la publi-

cation de brochures d'information à l'intention des candidats h. des subventions de 

recherches, à des subventions pour services aux institutions： de recherche et à des 

subventions pour la formation de chercheurs, 

d) Besoins spéciaux en matière de recherche : Etant donné la part d'imprévu 

et d'imprévisible que comprend nécessairement la recherche, un crédit est inscrit au 

titre du compte spécial ($ 50 000 en i960 et $150 000 en 1961) pour l'exploitation 

des "percées" auxquelles il faut s'attendre dsns 1'exploration de 1'inconnu. 

BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE 

4.4.1 Radiations et Isotopes 

Consultants t Ш crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour l'engage-

ment de consultants (onze mois en i960 et dix-neuf mois en 1961). Ces consultants 

rassembleront les données reçues d'institutions collaborant à 1'étude des maladies 

provoquées par les radiations chez les malades recevant un traitement radiothérapique 

et prépareront une réunion d'un groupe scientifique des utilisations médicales des 

radiations ionisantes¡ ils aideront à préparer une réunion d'un groupe scientifique 

de recherches sur les effets génétiques des radiations chez l'honane en rassemblant 

des données fondamentales de génétique humaine dans des naternltés et oollationneront 
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e n S U i t e 1 6 3 r é s u l t a t s d e c e t t e é t u d e

; i 。 collaboreront à la préparation d'autres 
r é U n i

°
n S еП 1 9 6 1 J i l S a i d e r o n t à l a

 虹貼 au point du programme collectif d'étude des 

effets lointains des faibles irradiations chez l'homme; ils fourniront leur collabo-

ration et des renseignements en ce qui concerne la formation apéoiale dont les cher-
C h e U r S 6 t l 6 S a l d e S

-
c h e r c h e u r s o n t

 besoin pour effectuer l'étude envisagée des
 p o P

u -
l a t i 0 n S à ш е f o r t e

 radioactivité naturelle； ils donneront des avis ¿our des 

études génétiques sur certaines populations humaines vivant dans des conditions 

exceptionnelles; ils réuniront et analyseront les données concernant divers types 

d'irradiation et les accidents qui en résultent; ils donneront des conseils pour 

l'organisation d'une étude des irradiations de faible degré et de la radioactivité 

— e z les animaux• 

-
V

-现
a g e S e n m l 3 S i o n {

 ^
 c r é d l t

 P ^ v u au titre du compte spécial permettra des 

voyages auprè
S
 d'institutions collaboratrices et les voyages nécessaires pour 1-orga-

nisation d'études démographiques (料000 chaque année). 

Services techniques contractuels t Un crédit est prévu » 

S U t i t r e d u b u d

^
e t

 ordinaire, pour ш appui à l'intensification des recher-

°
h e S

'
 d a n S I e d , u n e é t u d e

 comparée des naissances humaines grâce à la réunion 

de données fondamentales de génétique humaine ($12 000 en I960 et $20 000 en i
9
6 l )； 

d a n S 1 6

 °
a d r e d

'
é t u d e s d e

 populations exposées à une forte radioactivité naturelle' 

“丄¿ ООО en I960 et 000 en 1961); dans le cadre d-ше étude des maladies causées 

par les radiations chez des malades ainsi traités ($10 500 en 1
9
б0 et $20 000 en l

9
6l); 

et dans le cadra du registre des irradiations et des accidents causés par les radia- ‘ 

tions ionisantes ($5000 en I960 et $1б 000 en 1961). 

b) au titre du compte spécial pour un appui à l'étude des effets lointains, 

chez l'homme, de l'irradiation chronique à faibles doses ($10 500 en i960 et 

$)2 000 en 1961), et pour le maintien de l'appui accordé à des études génétiques por一 

tant sur certaines populations ($12 000 en 1961). 
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Autrea dépenses : Au titre du compte spécial un crédit est prévu en i960 et 1961 

(à raison de $8В50 pour ohaque réunion) pour : 

a) deux réunions (i960 et 1961) d ' m groupe scientifique des utIXisatlone mé-

dicales -des radiations ionisantes, chargé de discuter et d'organiser la coordination 
d , u n e

 étude eur les maladies causées par lea radiations chez l'homme. Cette étude 

comprendra des enquêtes effectuées simultanément dans plusieurs pays sur des groupes 

de malades soumis à la radiothérapie; 

b) deux réunions (i960 et X96l) d'un groupe scientifique ohargé d'organiser 

une étude coordonnée sur la fréquence et la nature des effets génétiques chez l'homme 

en réunissant des données fondamentales de génétique humaine dans une série de mater-

nités de différents pays; 

«ne réunion de consultants et de chercheurs (i960) et d'un groupe scienti-

fique (I960), chargés d'organiser une vaste étude des effets génétiques et somatiques 

éventuels ohez des populations exposées à une forte radioactivité naturelleÎ 

d) une réunion d'un groupe scientifique (1961) chargé d
1

 analyser les résultats 

et l'état d'avancement d'une étude sur les effets lointains de petites doses de radla-

tions ionisantes et d'une faible irradiation, qui doit §tre effectuée sur des malades 

exposés à certains types de radiations utilisées à des fins médicales (notaoment sur 

des malades ayant reçu des injections de thorotrast)； 

e) une réunion d'un groupe scientifique (1961) chargé de discuter les réaul_ 

tats de recherches préliminaires et de dresser les plans d'études portant sur des 

populations qui, du point de vue génétique, présentent un Intérêt particulier; 

f) une réunion d'un groupe scientifique (1961) chargé d'examiner les aspects 

fondamentaux d'études épidémiologiques sur les effets des radiations chez l'homme et 

sur les maladies causées par les rayonnements Ionisants. Le groupe examinera notejn-

ment des problèmes de dosimétrie physique et les aspects bi^nédicaux, en relation avec 

les recherches futures dans ce domaine. 

Standardisation biologique 

Consultants : Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour 1*engagement 

de consultants chargés de donner des avis sur 1'interprétation et l'analyse de données 
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expérimentales relatives à la standardisation des vaccins et d'aider à la prépara-

tion d'une réunion d'un groupe scientifique chargé de 1
1

 établissement de normes 

internationales et de préparations internationales de référence pour les réactifs 

de diagnostic (un mois pour chaque année). 

Voyages en mission t Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des 

voyages auprès de laboratoires collaborateurs ($500 pour chaque année). 

Services techniques contractuels i Un crédit est prévu, au titre du budget ordi-

P
o u r

 «n appui à l'intensification des recherohes concernant t 

a) 1'évaluation des propriétés à long terme de préparations biologiques 

($8500 chaque année); 

b) la standardisation des hormones, en particulier de la corticotrophine 

($300 chaque année)； 

c) la standardisation de vaccins, notamment du vaccin antityphoid!que, du 

vaccin antipoliomyélitique et du vaccin antivariolique ($8000 chaque année); 

d) la mise au point de normes pour les sérums ant i-B-botulinus • anti_ 

staphylococciques et anti-venins de serpent ($2000 chaque année). 

Autres dépenses : Un crédit est prévu, au titre du compte spécial en 1961, de 

même qu'en i960, pour un groupe scientifique chargé d'examiner les recommandations à 

formuler concernant les étalons internationaux et les préparations internationales de 

référence pour les réactifs, par exemple des sérums pour le groupage et le typage d'un 

grand nombre de virus et pour d'autres réactifs de diagnostic tels que les sérums de 

diagnostic servant au typage de diverses bactéries. 

杯.5 ERADICATION DU PALUDISME 

. •• •• . ' j ‘ 

斗.5.0 Bureau du Directeur 

Services techniques contractuels : Un crédit est prévu, au titre du compte 

-^^oial, pour un appui à des recherches sur j 
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a) 1
1

effet d'activation résultant de i'administration simultanée 
i» •• . 

d
1

amino-4 quinoléines et d
1

amino-8 quinoléines ($3000 en I960); 

b) l'action .sporontooide et étioprophylactique de nouveaux medióamentó 

antipaludiques ($5000 chaque année)； et 

o) les phénomènes épidémiologiques qui caractérisent le paludisme en voie 

de disparition - relation entre l'hyperthermie et la parasitemie ($5000 en 1961)• 

4,6 MALADIES TRANSMISSIBIE3 

Tuberculose 

Consultants : Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour les consul-

tants (deux mois en i960 et trois mois en 1961) chargés de donner des avis sur le 

titrage du BCG, spécialement en ce qui concerne les fractions immunogènes des myco-

bactéries, sur 1 * étude de la tuberculose animale dans ses rapports avec la tuberculose 

humaine et sur l
1

application des connaissances résultant de 1
1

 expérimentation sur 

le terrain aux pays où l'on constate une fréquence élevée d'allergie non spécifique 

à la tuberculine parmi les animaux domestiques• 

Voyages en mission t Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des 

voyages auprès de laboratoires qui étudient le titrage biologique du pouvoir immuni-

sant du BCG et de laboratoires qui travaillent à la préparation de fractions antigé-

niques de mycobactéries ($3500 pour chaque année)• 

Services techniques contractuels ? Au titre du budget ordinaire
#
 un crédit est 

prévu pour un appui à des recherches sur : 

a) les méthodes de titrage biologique du pouvoir immunisant du vaccin BCG 
'•H 

($5000 chaque année)； 

b) la classification des mycobactéries ($5000 chaque année)； 

c) la tuberculose animale ($8000 chaque année)； 

d) la préparation de fractions de tuberculine ($2000 chaque année)； et 

e) la mise au point de techniques de culture simples en vue de l
1

isolement pri-
maire des mycobactéries ($10 000 en I960 et $20 000 en I96I). 
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Au titre du compte spécial, un crédit est prévu pour un appui à des re-

cherches plus poussées sur la classification des myoobactéries identifiées dans dif-

férentes parties du globe. De nouveaux critères doivent être établie pour la défi-

nition des bacilles tuberculeux des différents types de M , tuberculoeia ($10 000 

en 1961)
f 

Autres dépenses t Au titre du compte spécial, un crédit de $17 040 en I960 et 

un crédit de $77^0 en 1961 sont prévus pour des réunions de groupes scientifiques 

sur les questions suivantes 3 

a) Classification et distribution
5
 dans le monde, des mycobaotéries г Au cours 

de la dernière réunion, tenue à Hambourg en 1958, les résultats des premiers essais 

ont été discutés et un deuxième protocole de travail a été préparé. Une collection 

de différents types de myoobactéries préparée par le Tuberkulose-Porsohungsinstitut 

de Borstel (Allemagne) et le Statens Seruminstitut de Copenhague a été envoyée, sous 

code, aux institutions participantes pour classification en vue de l
1

obtention de 

renseignements sur la cohérence du typage des souches. Il est recommandé qu'un groupe 

scientifique se réunisse en I960 pour discuter les résultats de ces investigations 

et pour établir un troisième protocole. 

b) Titrage du BCG s A la dernière réunion, tenue à Paris en 1958, le pre-

mier rapport sur le titrage du BCG présenté par le Bureau de Recherches sur la Tuber-

culose d'après des numérations de germes viables dans le vaccin BCG lyophilisé a été 

discuté. Un deuxième protocole de travail a été établi et, en 1959, quatre vaccins BCG 
différents ont été envoyés aux laboratoires collaborateurs pour expertise des éléments 

viables et pour exécution d'épreuves de protection. On se propose de convoquer, en i960 

un groupe scientifique chargé de discuter les résultats de ces essais et d
f

établir un 

troisième protocole de travail. 

c) Isolement des mycobaotéries t En 1959, ont été mis en train, en collabora-

tion avec différentes institutions nationales et conformément à un protocole de tra-

vail préliminaire établi par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, des essais sur 

une technique de culture simple pour 1
1

 isolement des bacilles tuberculeux et des myoo-

bactéries atypiques. Il est recommandé de convoquer, en 1961, une r é m i o n de chercheurs 

collaborant à ces travaux en vue de l'évaluation des premiers résultats obtenus et de 

la préparation d'un protocole de travail définitif. 
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4.6.2 Maladies vénériennes et tréponématosea 

Consultants : Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour l
1

engage-

ment de consultants charges de donner des avis sur les problèmes techniques posés 

par la culture des tréponèmes en dehors des animaux d'expérience, sur la sensibilité 

des tréponèmes aux antibiotiques et sur la détermination de la sensibilité des tré-

ponèmes à la pénicilline (deux mois chaque année)• 

Voyages en mission ; Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour 

des voyages auprès de laboratoires collaborateurs ($2000 chaque année). 

Services techniques contractuels : Un crédit est prévu pour un appui à 1
1

inten-

eifioation des recherches sur : 

a) l'élaboration de méthodes de culture des tréponèmes ($5000 en I960 et 

$20 000 en 1961, au titre du budget ordinaire)； et sur 

b) 1'isolement de souches de tréponèmes, la collection typé de tréponèmes 

et l
1

évaluation périodique de la sensibilité à la pénicilline ($8500 au titre du 

budget ordinaire en i960 et $25 000 au titre du compte spécial en 1 9 6 l ) . 

Autres dépenses г Au titre du compte spécial, un crédit est prévu en 1961 pour 

une réunion d,un groupe scientifique chargé d
1

 étudier les problèmes intéressant les 

cultures tissulaires et leur adaptation à la culture des tréponèmes, en vue de per-

mettre l
1

établissement de directives techniques pour les travaux ultérieurs en la 

matière ($7760)• 

4.6.3 Santé publique vétérinaire 

Consultants : Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des consul-

tants chargés de donner des avis sur des projets de recherches concernant la rage, 

la leptospirose, la toxoplasmose, la brucellose, l'hydatidoae, et sur des études médi 

cales comparées intéressant les maladies cardio-vasculaires et le cancer, ainsi que 

sur 1
1

 extension des recherches concernent la rage, la brucellose, la leptospirose et 

la toxoplasmose (six mois pour chaque année). 

Voyages en mission t Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des 

voyages auprès de laboratoires qui collaborent à des projets de recherches ($4000 

chaque année)• 
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Services techniques contractuel» t Un crédit est prévu pour le développement 

des recherches sur } 

a) le diagnostic de la rage et de la brucellose et les vaooins antirabique 

et antibrucellique ($30 000 chaque année au titre du budget ordinaire)； 

b) l'écologie de la rage et de la brucellose ($20 000 en 1961 au titre du 

compte spécial)j et 

c) la toxoplasmose ($6000 en i960 et $10 000 en 1961 au titre du budget 

ordinaire). 

Autres dépenses t Un crédit est prévu en I960, au titre du compte spécial, pour 

les réunions de deux groupes scientifiques chargés d'étudier les essais de labora-

toire et les essais cliniques sur la rage et la leptospirose ($15 520), et en 1961, 

pour les réunions de deux groupes scientifiques chargés d'étudier, d'une part, les 

essais de laboratoire et les essais cliniques de vaccins antibrucellose chez l'homme 

ainsi que la pathogénèse et la prévention de la brucellose chez les ovins, caprins 

et porcins et, d'autre part, l'épidémiologie, le diagnostic et le traitement de la 

toxoplasmose ($15 520). 

4.6Л Maladies à virus 

Personnel s Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, en i960, et au 

titre du budget ordinaire en 1961, pour 1 »engagement d'un médecin, d'un assistant 

d'administration et d'une sténodactylographe, chargés d'aider le personnel existant 

à faire face au surcroît de travail résultant de 1
1

 intensification des activités 

de recherche. 

Consultants i Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour les consul-

tants (neuf mois pour chaque année)j ils se rendront auprès de laboratoires étudiant 

la virologie du trachome dans la zone méditerranéenne pour faire le point des tra-

vaux et pour coordonner les études ultérieures; ils visiteront des stations ornitho-

logiques pour donner des avis sur la manière d'assurer la collaboration des ornitho-

logistes et des virologistes en vue de 1'étude du rôle des migrations d'oiseaux dans 

la dissémination dea virus; ils iront examiner des essais cliniques de vaooins afin 
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de donner des conseils sur la manière de les organiser; ils se rendront auprès de 

laboratoires collaborateurs en vue de fournir des avis sur les techniques à appliquer 

sur le terrain et en laboratoire; ils se rendront auprès des équipes d'enquête pour 

donner des conseils sur la coordination des enquêtes polyvalentes； ils se rendront, 

quand il le faudra, auprès de laboratoires collaborateurs et de laboratoires de réfé-

rence; ils collaboreront à 1
1

 étude de problèmes généraux de virologie; et ils aide-

ront à préparer les réunions, en 19б1, des groupes scientifiques sur le rôle des 

migrations d
1

oiseaux dans la dissémination des virus propagés par les arthropodes 

et sur le trachome. 

Voyages en mission : Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des 

voyages auprès de laboratoires collaborateurs et sur les lieux d
1

opérations entre-

prises dans le cadre du programme de recherche de l'OMS ($4000 chaque année)• 

Services techniques contractuels : Un crédit est prévu, au titre du budget ordi-

naire, pour continuer d
1

organiser et de soutenir de nouveaux centres de référence en 

faisant appel au concours des laboratoires ayant acquis une expérience particulière 

dans les domaines suivants : 

1) infections virales tropicales chez l'homme, plus particulièrement en ce 

qui concerne celles qui sont causées par des virus propagés par les arthropodes 

($15 000 chaque année)； 

； - . . •. . . . . . . . 

2) infections à virus respiratoires, autres que la grippe, études épidémio-

logiques et virologiques et expériences sur des volontaires ($10 000 chaque 

année)； 

3) virus propagés par les arthropodes ($5000 chaque année)； 

4) maladies à virus des voies respiratoires ($15 000 chaque année)； 

5) enterovirus (à l'exception de la poliomyélite) ($5000 chaque année)• 

Au titre du oompte spécial, un crédit a été prévu en i960 et 1961 pour 
un appui complémentaire à 1

1

 intensification des recherches sur les points suivants t 
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1) infections virales tropicales chez l'homme, plus particulièrement en ce qui 

concerne les virus propagés par les arthropodes et les enterovirus ($15 ООО 

ohaque année)； 

2) études sur le rôle éventuel des oiseaux dans la dissémination des virus 

propagés par les arthropodes ($20 000 chaque année)； 

3) organisation d'études sur les virus propagés par les arthropodes, dans 

les stations ornithologiques existantes ($10 000 chaque année); 

斗） relation existant entre les virus A de la grippe animale et de la grippe 

humaine ($5000 chaque année)； 

5) maladies à virus respiratoires ($5000 ohaque année); 

6) transmission de la poliomyélite par voie respiratoire ($5000 chaque année)； 

7) études sur la stabilité génétique du virus poliomyélitique ($5000 chaque 

année); 

8) études épidémiologiques et immunologiques sur la variole ($6000 en I960 

et $5500 en 1961); 

9) essais de virus poliomyélitiques vivants atténués ($5000 chaque année); 

10) pathologie de la grippe et de la pneumonie grippale, expérimentale et 

humaine ($3000 chaque année)； 

11) trachome ($10 000 chaque année)； 

12) fabrication du vaccin antitypholdique ($5000 chaque année)； 

13) essais d'application pratique du vaccin antityphique de la souche E 

($5000 en 196l)i 

14) essais d'application pratique du vaccin antitypholdique en Guyane bri-

tannique ($15 000 chaque année)； 

15) essais d*application pratique des vaccins antitypholdiques
p
 en Yougoslavie 

($7500 chaque année)； 

16〉 études Immunologique s ($5000 chaque année); 
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1 7 ) recherches immunologiques et biochimiques au moyen de radio-isotopes 

($20 000 chaque année)； 

18) virus propagés par les arthropodes, laboratoire de référence, Centre 

mondial ($20 000 chaque année)； 

19) laboratoire international de référence, maladies à virus respiratoires 

($5000 chaque année); 

20) laboratoires de référence, enterovirus, à l'exception de la polio— 

n^rélite ($10 000 chaque année)； 

21) laboratoire de référence, rickettsioses ($5000 ohaque année)¡ 

22) laboratoire de référence, banques de référence de séruras ($20 000 

en I960 et $24 000 en 196l)； 

23) standardisation de réactifs ($40 000 chaque année); 

24) fourniture de sérums de groupage ($10 000 chaque année); 

Autres dépenses t Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des 

réunions de groupes scientifiques : 

a) en I960 et 196I, pour faire lé point des progrès réalisés dans les re-

cherches virologiques et pour réorienter le programme en fonction des résul-

tats des recherches et de l'évolution des besoins ($7760 en I960 et $7000 

en I96I); 

b) en I960, pour donner des avis sur certains aspects des techniques de 

laboratoire intéressant les programmes envisagés ($6240)； 

c) en 1961, pour évaluer les progrès réalisés en matière de trachome et 

pour fixer la prochaine étape du programme de recherches ($7000)； et 

d〉 en 1961, pour passer en revue le programme et pour étudier le rôle des 

migrations d'oiseaux dans la dissémination des virus propagés par les arthro-

podes. Ce groupe comprendra des virologistes, des épidémiologistes, des ento-

mologistes et des ornithologistes ($7000). 



EB25/AP/VP/8 
Page 1288 

4.6.5 Maladies endémo-épidémiques 

Personnel : Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour un médecin 

(biologiste), un assistant technique et une sténodactylographe, qui aideront le per-

sonnel actuel à faire face au surcroît de travail résultant de 1
1

 intensification des 

activités de recherche. 

Consultants i Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour l
1

engage-

ment de consultants chargés des tâches suivantes (seize mois en I960 et dix-huit mois 

en 1961) i aider à 1^établissement d'un plan de travail détaillé en matière de séro-

diagnostio et de chimiothérapie de la bilharziose; aider à 1'évaluation des progrès 

réalisés en matière de molluscicides et faire des recommandations pour l'orientation 

des futurs travaux, établir des protocoles et des relevés pour les études écologiques 

et déterminer des techniques d
1

 échantillonnage pour faciliter 1
1

 évaluation exacte 

des essais de molluscicides; se rendre auprès de laboratoires de maisons de produits 

pharmaceutiques opérant la sélection préliminaire de substances chimiothérapeutiques 

pour les helminthiases, afin de faciliter 1
1

 échange de renseignements non confiden-

tiels et de communiquer à ces laboratoires les résultats des recherches de base 

inscrites dans le programme de 1
1

OMS； donner des avis en prévision d'une enquête 

préliminaire de laboratoire sur les méthodes sérologiques appliquées par les labo-

ratoires qui exécutent des travaux de ce genre, sur les techniques et les antigènes 

qu*ils emploient et sur le degré d'exactitude des essais (il s
1

 agit d'essais pour le 

diagnostic de la bilharziose, de la filariose, de l'onchocercose et d
1

 investigations 

portant sur les helminthes et les protozoaires); donner des avis concernant les re-

cherches relatives aux molluscicides et à la chimiothérapie, ainsi que le séro-

diagnostio de la bilharziose; se rendre sur les lieux (inexécution de projets de mise 

au point et d'essais de molluscicides en vue de dresser des protocoles d'expériences 

visant à amener les divers fabricants à appliquer des méthodes uniformes； donner les 

conseils sur la biochimie et la détermination quantitative des antigènes sohistoso-

miens provenant de vers adultes, afin d
1

identifier 1
1

 élément actif, aider à 1
1

 évalua-

tion des progrès réalisés en matière de nolluscicides et recommander des directives 

pour la poursuite des travaux, établir des protocoles et des relevés d
1

 études écolo-

giques et de techniques d
1

 échantillonnage pour faciliter l'évaluation exacte des essais 
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de molluscicidesj donner des avis concernant l'évaluation des méthodes sérologiques 

employées dans les laboratoires de diagnostic de différents pays, en employant des 

nécessaires de diagnostic renfermant des sérums de différentes sources qui seront 

fournis par Г OMS; enfin, donner des avis sur les différents aspects de l'onchocer-

cose (parasitologique, épidémiologique, immunologique, nutritionnel, thérapeutique, 

etc.) et, conformément au programme de recherches approuvé, se rendre auprès des 

institutions collaboratrices pour assurer la coordination et l'adoption de méthodes 

standardisées, pour aider à la résolution de problèmes spéciaux, pour évaluer les 

progrès réalisés ainsi que pour fixer les plans des activités futures. 

Voyages en mission % Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour 

des visites auprès de laboratoires collaborateurs et dans des pays oti sont effectués 

des travaux sur le terrain ($6000 chaque année). 

Services techniques contractuels t Un crédit est prévu pour un appui à l'inten-

sification des recherches portant sur les points suivants t 

a) amélioration des molluscicides existants et essais pratiques de produits 

donnant des promesses d'efficacité ($14 000 en i960 et $17 000 en 1961, au titre 

du budget ordinaire); 

b) études expérimentales sur la bilharziose ($10 000 pour chacune des deux 

années au titre du budget ordinaire et au titre du compte spécial respectivement) 

c) présélection des molluscicides et standardisation des techniques 

($8000 en 1961 au titre du budget ordinaire); 

d) préparation d'un antigène de référence pour la sérologie de la bilharziose 

($10 000 en i960 et $5000 en 1961 au titre du budget ordinaire et $5000 

chaque année au titre du compte spécial); 

e) nouvelles épreuves sérologiques ($6000 en i960 et $5000 en 1961 au titre 

du budget ordinaire)； 

f) essais cliniques de médicaments pour le traitement de la bilharziose 

($12 000 en I960 et $20 000 en 1961 au titre du compte spécial); 

g
) appui à des laboratoires de référence s'occupant des hôtes intermédiaires 

de la bilharziose ($5000 chaque année au titre du compte spécial); 
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h

) biochimie et détermination quantitative des antigènes ($8000 chaque année, 

au titre du compte spécial); 

i) établissement de nécessaires standard pour le séro-diagnostic de la bil-

harziose ($10 000 en I960 et $2000 en 1961 au titre du compte spécial); et 

J) étiologie des différentes lésions oculaires chez les sujets infectés par 

Onchocerca volvulus ($20 ООО en 1961 au titre du budget ordinaire). 

Autres dépenses » Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour dee 

réunions de groupes scientifiques chargés t 

a) de discuter et de recommander des recherches en vue d,évaluer l'importance 

du problème économique et de santé publique posé par la bilharziose ($7760 en i960)； 

b) de faire rapport sur les observations recueillies et d'indiquer diverses 

activités à prévoir en matière d'études aur la bilharziose expérimentale. Ces études 

porteront notamment sur le métabolisme des schistosomes, sur les rapports hSte-

parasite, sur des problèmes épidémiologiques, sur l'action des vers sur le foie et 

sur d•autres maladies de 1
1

h8te traité, ainsi que sur le mécanisme des altérations 

pathologiques dues à la présence d'oeufs ou d'adultes. Elles comprendront aussi des 

enquêtes de pharmacologie, d'immunologie et de séro-diagnostic ($776。 en 1961); et 

c〉 d'étudter les questions d'ophtalmologie concernant 1'onchocercose, d'analyser 

les résultats dea travaux effectués en i960 et en 1961 dans Xe cadre du programme de 

recherches et de fournir des avis sur l'orientation future de ces travaux ($7760 en 1961), 

4.6.6 Lèpre 

Personnel : Un crédit est prévu au titre du budget ordinaire, en 1961, pour 

un assistant technique changé d
1

 aider le personnel actuel à faire face au surcroît 

de travail résultant de 1
1

 intensification des activités de recherche. 

Consultants t Un crédit est prévu, au titre du oompte spéoial, pour des consul-

tants (deux mois en i960 et trois mois en 196l) chargés de se mettre en rapport avec 

les laboratoires qui s'intéressent à la microbiologie de la lèpre afin de faire 
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le point des travaux en cours et d'établir dans quelles mesures ces laboratoires 

s'intéressent à des recherches coordonnées. Les consultants seront également chargés 

de visiter les centres de réadaptation et de préparer la réunion du groupe scienti-

fique chargé d'étudier cette question, de se rendre dans les instituts qui se consa-

crent à la réadaptation physique, afin d
1

 évaluer le travail accompli, de donner des 

avis sur le matériel à employer, de déterminer quels sont les instituts qui pour-

raient être inclus dans un programme de recherches coordonné ou qui seraient disposés 

à se charger de la formation de chercheurs et de donner des avis sur la réadaptation 

sociale et professionnelle. Ils seront également chargés de donner des conseils en 

matière de chimiothérapie et de prévention de la lèpre. 

Voyages en mission ； Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des 

voyages auprès des laboratoires collaborateurs ($2000 chaque armée). 

Services techniques contractuels : Un crédit est prévu, au -titre du budget ordi-

naire, pour un appui à 1'intensification des recherches 5 

a) dans le domaine de la microbiologie de la lèpre ($12 000 en i960 et 

$15 "ООО en 1961)； 

b) en matière dressais cliniques de médicaments antilépreux ($6000 en I960 

et $3000 en 196I). 

Autres dépenses î Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, en i960 pour 

une réunion d'un groupe scientifique chargé d'étudier les questions de réadaptation 

(dépenses estimées à $8520). Il y aurait intérêt à ce que la réunion se déroule dans 

un centre oîi un programme actif de réadaptation des lépreux est en cours. Les parti-

cipants devraient comprendre des chirurgiens et des phys i оthérapeute s qui ont tra-

vaillé à la réadaptation des lépreux, ainsi que des experts de diverses disciplines 

apparentées qui ne connaissent pas les difformités d'origine lépreuse t anatomo-

pathologistes spécialisés dans les maladies des os, des articulations et des nerfs, 

spécialistes de la chirurgie orthopédique et plastique, experts de la médecine phy-

sique et de la réadaptation, et léprologues. Le Leonard Wood Memorial et la Société 

internationale pour la Protection des Invalides sont disposés à participer au finan-

cement de ces dépenses. 
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4.7 SERVICES DE SANTE FUBKEQUE 

4.7.5 Laboratoires de santé publique 

Consultants : Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour l'engagement 

de consultants (six mois en i960 et sept mois en I961), charges d'aider à la prépa-

ration et à l'établissement du programme de recherches de l'OMS en matière d
1

 anti-

biotiques et, également, à la préparation des réunions des groupes scientifiques 

envisagées pour i960, ainsi que d'analyser les renseignements et les résultats pro-

venant de laboratoires qui se livrent à des recherches sur la standardisation des 

méthodes de détermination de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques, et, 

enfin, d'aider à la préparation de la réunion du groupe scientifique prévu» pour 

1961. 

Voyages en mission •• Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des 

voyages auprès de laboratoires collaborateurs ($500 chaque année). 

Services techniques contractuels ！ Un crédit est prévu, au titre du budget or-

dinaire , p o u r : 

a) des recherches sur la standardisation des méthodes de détermination de la 

sensibilité des bactéries aux antibiotiques ($3000 en i960 et $5000 en 196l)； et 

b) la création d'un centre de référence des antibiotiques et des cultures 

servant à les préparer ($4000 en i960 et $8000 en 1961). 

Autres dépenses : Un crédit est prévu, au titre du compte spécial •• 

a) en I960, pour une réunion d'un groupe scientifique chargé d'organiser des 

recherches en vue de la préparation de méthodes standard pour la détermination 

de la sensibilité bactérienne aux antibiotiques et pour la réunion d'un autre 

groupe chargé de désigner un centre de référence des antibiotiques et d'établir 

un programme de travail pour ce centre ($6240 chaque)； 

b) en I96I, pour une réunion d'un groupe scientifique charge de recommander 

des méthodes standard pour la détermination de la sensibilité des bactéries 

aux antibiotiques ($6240). 
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4.8 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

4.8.5 Maladies cardio-vasculaires 

Personnel : Un crédit est prévu, au titre du budget ordinaire, pour un médecin 

et une sténodaotylographe chargés d'aider le personnel existant à faire face au 

sucroît de travail résultant de l'intensification des activités de recherche. 

Consultants s Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des consul-

tants (onze mois chaque année); ils visiteront divers laboratoires d'anatomo-patho-

logie en vue de coordonner les études pathologiques sur l'artériosclérose, ils col-

laboreront à la planification du programme général de recherches sur les maladies 

cardio-vasculaires, ils visiteront des laboratoires et prépareront des documents 

destinés à un groupe scientifique de la standardisation de la nomenclature et des 

techniques d'examen applicables aux maladies cardio-vasculaires et ils assisteront 

à la réunion de ce groupe; ils donneront des conseils sur les données uniformes à 

recueillir lors d'études de cohortes, de même que sur les critères uniformes à 

utiliser pour évaluer les résultats de ces études; ils aideront à préparer les 

réunions de groupes scientifiques sur l'ischémie cardiaque, sur les plans à recom-

mander pour la coordination des centres nationaux d'anatorao-pathologie, sur la car-

diologie expérimentale clinique et sur la répartition géographique des maladies 

cardio-vasculaires dans des zones à fréquence variable « 

Voyages en mission Î Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des 

visites dans certains centres de recherche, en liaison avec la planification et la 

mise en oeuvre des programmes ($4000 chaque année). 

Services techniques contractuels : Un crédit est prévu, au titre du budget ordi-

naire, pour fournir une aide dans les domaines suivants s 

a) poursuite d'études sur l'ischémie cardiaque et l'hypertension à la Jamaïque 

($5000 en I960 et $30 000 en 1961)； 

b) études sur la morbidité par ischémie cardiaque et par hypertension à 

Bornholra, Danemark ($5000 en i960); et 

c
) assistance à certains centres pour la coordination des études anatomo-

pathologiques sur l'artériosclérose ($10 000 en i960 et $30 000 en 196l)« 
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: Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des 

réunions de groupes scientifiques chargés : 

a) de faire le bilan et de dresser des plans pour les recherches sur les 

maladies cardio-vasculaires ($7000 en i960)； 

b) de discuter de recherches de médecine comparée se rapportant aux maladies 

cardio-vasculaires ($8520 en i960)； 

c) de donner des avis sur la standardisation de la nomenclature et des tech-

niques d
f

examen applicables aux maladies cardio-vasculaires ($9280 en 1961); 

d) de recommander des plans pour la coordination des centres nationaux 

d
1

anatomo-pathologie au sujet de 1
f

 étude de 1
1

 artériosclérose ($9280 en I96I); 

e) de discuter d
f

études démographiques portant sur des fréquences diverses 

des maladies cardio-vasculaires dans des pays parvenus à des stades différents 

de développement social ($9280 en 1961)1, 

H 6 Cancer 

Personnel Î Un crédit est prévu, au titre du budget ordinaire, pour un médecin 

et une sténodactylographe chargés d
?

oider le personnel existant à faire face au 

surcroît de travail résultant de 1
f

 intensification des activités de recherche
t 

Consultants s Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des consul-

tants (douze mois en i960 et onze mois en 1961)； ils réuniront et coordonneront les 

renseignements sur l
f

état présent des connaissances en matière d
T

epidémiologie des 

tumeurs, en vue de la mise au point de projets de recherche dans ce domaine； ils don-

neront des avis sur la création de centres internationaux ou régionaux de référence 

pour les tumeurs du sein, la leucémie, les tumeurs animales, les tumeurs des poumons, 

les animaux d'expérience atteints d^ tumeurs, et pour la fourniture de souches tumo-

rales transplantables à l'état congelé； ils donneront des conseils sur le développe-

ment des centres internationaux de référence d ̂ isto-pathologie, ils prépareront une 

reunion d’un groupe scientifique de 1
!

epidémiologie du cancer, ils donneront des 

avis et une aide pour la préparation de réunions de groupes scientifiques de recher-

ches en matière de leucémie, de standardisation des techniques expérimentales et de 

cancers professionnels. 
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Voyages en mission : Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des 

visites à des laboratoires et instituts de recherche sur le cancer en vue d
f

établir 

des contacts personnels avec les chercheurs, ces visites étant aussi complétées par 

des voyages dans certains pays spécialement choisis en vue d'études démographiques 

($4000 chaque année). 

Services techniques contractuels : Un crédit est prévu pour Une assistance 

dans les domaines suivants s 

a) assistance au Centre international de référence pour 1
1

 histo-pathologie 

des tumeurs des poumons ($4000 en i960 et $5000 en 1961, au titre du budget 

ordinaire)； 

b) assistance au Centre international de référence pour 1
f

histo-pathologie 

des tumeurs des tissus mous ($4000 en i960 et $5000 en I96I, au titre du budget 

ordinaire); 

c) assistance au Centre international de référence pour 1
f

histo-pathologie 

des tumeurs du sein ($4000 en i960 et $5000 en I96I, au titre du budget ordi-

naire )； 

d) assistance au Centre international de référence pour la leucémie ($4000 

en i960 et $5000 en 1961, au titre du budget ordinaire)； 

e) assistance au Fichier et Centre international de référence pour 1
9

identi-

fication histo-pathologique des tumeurs animales ($4000 en i960 et $5000 en 

I96I, au titre du budget ordinaire)； 

f) assistance pour une étude statistique des affections malignes dans la 

population autochtone de Papua et de Nouvelie-Guinée ($5000 chaque année, au 

titre du budget ordinaire)； 

g) assistance pour des études épidémiologiques et déraograjiiiques dans des 

pays qui diffèrent quant à la fréquence des tumeurs ($30 000 en 19б1# au titre 

du budget ordinaire)； 

h ) assistance au Centre européen de fourniture d'animaux d
f

expérience porteurs 

de tumeurs ($15 000 en i960, au titre du compte spécial, et $20 000 en 1961磨 

au titre du budget ordinaire); • 
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i) assistance au Centre européen pour la fourniture de souches transplantables 
d e t u m e u r s ( $ 5 0 0

°
 e n X

960 et $10 000 en l
9
6 l , au titre du budget ordinaire); 

J〉 assistance pour des recherches sur 1»épidémiologie des tumeurs ($20 000 

chaque année, au titre du compte spécial)» 

Autres dépenses : Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des 

réunions de groupes scientifiques qui discuteront des sujets suivants : 

a) planification et coordination des recherches de médecine comparée se 

rapportant aux maladies néoplasiques chez les animaux ($6240 en i960); 

b ) méthodes d'évaluation des propriétés carcinogènes des additifs alimentaires 

($7760 en i960); 

c) histo-pathologie des tumeurs du sein ($7760 en 1960); 

d ) a v l s

 concernant le développement ultérieur des recherches sur la leucémie 

($9280 en I96I); 

e) avis concernant la standardisation des méthodes expérimentales dans les 

recherches sur le cancer ($9680 en 1961); 

f) avis concernant le développement ultérieur des recherches sur l'épidémio-

logie des tumeurs ($9280 en I96I); et 

g) avis concernant les recherches sur les cancers professionnels ($9280 en 

1961). 

斗• 9 ASSAINISSEMENT 

Pesticides et lutte oontre les vecteurs 

Consultants s Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des consul-

tants (dix mois en i960 et quinze mois en 1961), à savoir : 

a) Cinq consultants pour un mois en i960 et un mois en 1961. Il s'agit des 

directeurs des laboratoires qui participent au programme d'évaluation des in-

secticides» Ces directeurs se rencontreront pour passer en revue les progrès 

accomplis dans l'exécution des programmes et pour dresser le plan des travaux 

ultérieurs. 
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b) Un consultant (gdnétioien) pour deux mois en i960, qui rendra visite à 

l'Institut du Paludisme de l'Inde et qui aidera un spécialiste, actuellement 

à TUbingen (Allemagne) où il poursuit des études, à mettre en train un pro-

gramme de recherches sur la génétique de la résistance aux insecticides. 

c) Un consultant (biologiste) pour deux mois en 196l, qui procédera à dee 

études et rédigera un rapport sur les possibilités d'introduction des méthodes 

biologiques de lutte dans le programme de l'OMS relatif à la lutte contre les 

vecteurs et qui dressera le plan d'essais réduits d'application pratique• 

d) Un consultant (écologiste) pour deux mois en 1961, qui procédera à une 

étude et préparera un rapport mettant en corrélation les phases écologiques, 

non encore étudiées, des invertébrés vecteurs de maladies telles que la fila-

riose et le typhus, avec l'application de mesures chimiques et biologiques 

de lutte, et qui formulera des recommandations pour des recherches ultérieures. 

e) Trois consultants (entomologistes) pour un mois chacun en 1961, qui pro-

céderont à des essais réduits d'application pratique sur la lutte contre les 

moustiques vecteurs de la filariose en utilisant des insecticides, des prépa-

rations et des techniques nouvellement mis au point• 

f) Trois consultants (un biologiste, un biochimiste, un généticien) pour un 

mois en i960 et un mois en I96I, qui examineront les demandes de subventions 

et qui visiteront i) les laboratoires bénéficiant d'une assistance de l'OMS 
et ii) les laboratoires pour lesquels cette assistance est envisagée• 

Voyages en mission : Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des 

visites dans des laboratoires collaborant aux travaux et pour la participation à 

des reunions ($4^00 chaque annce)« 

Services techniques сonti^aotue 1 s : Des crédits sont prévus, au titre du budget 

ordinaire et au titre du compte spécial, pour 1'assistance suivante : 

Au titre du budget ordinaire : 

1) mise au point et application de nouveaux produits chimiques pour combattre 

les invertébrés vecteurs de maladies (anophélinés, puces et mouches domestiques 

- $ 1 5 000 chaque аллее); 
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2) recherches sur la résistance de comportement et sur la tolérance physiolo 

gique chez diverses espèces de moustiques ($11 000 en i960 et $7000 en 1961); 

3 ) mécanisme de la résistance chez 

à l'HCH gamma et aux insecticides du 

année)； 

les mouches domestiques et les moustiques 

type de la dieldrine ($12 000 chaque 

杯） réactions des insecticides sur le métabolisme des cultures tissulaires 

d'insectes ($6000 en 195l)
s 

Au titre du compte spécial : 

1) sélection préliminaire et évaluation de nouveaux produits chimiques dosti-

nés à être employés dans la lutte contre les invertébrés vecteurs de maladies 

($18 000 chaque année); 

2) recherches sur 1g mécanisme de la résistance à 1* ECH gamma, à la dieldrine 

et à certains composés organo-phosphorés ($10 000 chaque année)； 

)) mécanisme de la résistance aux insecticides organo-phosphorés et au car-

bamate chez les mouches domestiques ($5000 chaque année); 

斗） mise au point et application de nouveaux produits chimiques pour combattre 

les invertébrés vecteurs de maladies (culioinés, mouches domestiques, poux, 

punaises, cafards - $15 (XX) chaque année)。 

5) études toxicologiques chez les mammifères, portant sur des insecticides 

intéressants à la suite du programme d'évaluation et de sélection préliminaire 

($3000 chaque année); 

6) mise au point de préparations, de spécifications et d'essais d'application 

pratique de nouveaux produits chimiques destinés à combattre les invertébrés 

vecteurs de maladies 500 chaque année); 

7) effets des insecticides sur le métabolisme des cultures tissulaires d'in-

sectes ($6000 en i960); 

8) recherches génétiques cur la résistance aux insecticides chez les souches 

de mouches domestiques et ohez les drosophiles ($2500 chaque année)j 
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9) études sur la résistance des tiques au DDT et à l'HCH ($4500 en i960 et 

$2500 en I96I); 

10) culture de poux de la tête (Pedlculus capitis) et études sur la résistance 

éventuelle au DDT et à l'HCH ($3000 chaque année); 

11) rôle de l'excrétion dans la résistance aux insecticides ($4500 chaque 

armée); 

12) méthodes de détermination des degrés de sensibilité aux insecticides chez 

les tiques et les punaises ($2000 en i960); 

13〉 études génétiques et biochimiques sur la résistance au DDT chez Anopheles 

subplotus. Culex fatigans et Culex pipiens molestus ($5000 en i960); 

1钰）recherches concernant les effets du DDT et de la dieldrine sur les prépa-

rations de tissus nerveux de Musca domestica violna résistante ($2500 chaque 

année); 

15) recherches génétiques sur la résistance aux insecticides (Culex pipiens) 

($3000 chaque année); 

16) mise au point de nouvelles techniques pour 1'emploi des inseoticides dans 

la lutte contre les mouches domestiques ($2000 en i960 et $3000 en 196l)i 

17) recherches génétiques sur les souches sensibles et les souches résistantes 

du pou du corps (Pedlculus corporis) ($18 000 en 1961); 

18) systématisation de la génétique formelle des invertébrés vecteurs de mala-

dies ($11 500 en I96I); 

19) application d'études biochimiques à 1' adoption de modifications dans les 

méthodes de lutte ($7500 en 1961)； 

20) mise au point d'insecticides à action spécifique contre les souches exis-

tantes d'insectes résistants ($8000 en 1961); 

21) études génétiques et biochimiques sur des colonies de souches résistantes 

et de souches sensibles de moustiques anophèles ($8000 en 1961)； 

22) études génétiques et biochimiques sur la résistance au DDT chez Anopheles 

atroparvus ($2500 en I96I); 
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23) entretien de souches résistantes et de souches sensibles d'insectes dans 

certains laboratoires et distribution de ces souches à des chercheurs ($8000 

chaque année)j 

2斗）préparation, acquisition et distribution d'insecticides radioactifs 

($12 000 chaque année); 

25) achat et fourniture à certains laboratoires de produits de référence, de 

produits chimiques purs et de composés spéciaux ($5000 chaque année); 

26) études spéciales, fourniture de petit matériel et de petites quantités 

de produits chimiques pour la lutte contre les vecteurs ($19 000 en i960 et 

$ 1 0 0 0 0 e n I96I)； 

27) études sur les techniques écologiques utilisant la lutte biologique pour 

les insectes d'importance médicale ($10 000 en 1961). 

Autres dépenses : Un crédit est prévu, au titre du compte spécial, pour des 

réunions des groupes scientifiques suivants s 

a

) Groupe scientifique représentant les organisations de reoherche de 
l'industrie chimique ($7000 en i960) “ 

Il est proposé, pour faciliter la mise au point d'une vaste gamme de 

produits nouveaux et intéressants pour le programme d'évaluation des insecti-

cides, d'attirer l'attention de 1'industrie chimique sur l'importance capitale 

des insecticides et des molluscicides dans les programmes de santé publique. 

A cet effet, on envisage d'inviter deux représentants de chaque entreprise de 

produits chimiques qui poursuit des recherches sur la résistance et qui s'em-

ploie à mettre au point de nouveaux produits, à participer à une réunion à 

Genève en Juin ou juillet i960. Les participants prendraient à leur charge les 

frais de voyage et les frais de subsistance mais l'OMS fournirait à la réunion 

un groupe de huit consultants techniques qui, avec des membres de son person-

nel, présenteraient les sujets suivants : 

i) programmes actuels et futurs de l'OMS en matière de lutte contre 

les maladies transmises par les vecteurs； 

ii) rôle des produits chimiques dans ces programmes； 
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iii) problèmes qui se sont posés par suite de la résistance aux produits 

chimiques； 

iv) caractéristiques requises des composés et des préparations rentrant 

dans une même catégorie； 

V) assistance que pourrait fournir l'OMS pour favoriser les recherohes 
et pour évaluer les produits susceptibles de donner des résultats inté-

ressants. 

b) Groupe scientifique sur les recherches biochimiques concernant le problème 
de la résistance aux inseoticides ($10 040 en 1961) ~ ~ ~ ~ — 

Avec 1
1

 augmentation des fonds consacrés à un programme continu d'études 

sur la résistance aux insecticides^ 1
?

0MS a fait porter particulièrement son 

attention sur les aspects biochimiques du problème• Il y a lieu de penser que 

les travaux dans ce domaine seront considérablement intensifiés dans 1'avenir 

immédiat et qu'une réunion de quelque quatorze biochimistes éminents venant de 

diverses parties du monde se tiendra à Genève en I96I pour évaluer les résul-

tats des recherches entreprises au cours des cinq années précédentes et ропг 

envisager l'orientation des recherches au cours des cinq années suivantes» 

c) Groupe scientifique de la résistance aux inseoticides ($30 720 en 1961) 

Il est proposé que l'OMS prenne 1
1

 initiative de réunir un groupe scienti-

fique de la resistance aux insecticides qui serait composé de trente-deux cher-

cheurs éminents appartenant aux diverses disciplines intéressées et assurant 

une large représentation géographique, ces chercheurs étant appelés : 

i) à examiner la question de la résistance dans l'ensemble du monde； 

ii) à envisager 1'importance des recherches à entreprendre, compte tenu 

de l'ampleur du problème； 

iii) à étudier les grands domaines de recherche qu'il y aurait lieu 

d
f

explorer, compte tenu des travaux accomplis au cours des cinq dernières 

années； 

iv) à formuler des recommandations sur 1
f

orientation à donner aux futures 

recherches• 



EB25/AF/WP/8 
Page 30 

Services communs 

Les estimations pour les services communs, au titre du budget ordinaire 

et au titre du compte spécial, sont fondées sur l'expérience acquise en oe qui con-

c e m e les besoins de personnel à imputer sur les fonds respectifs. 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Des crédits sont prévus sous cette rubrique pour les dépenses réglementaires 

de personnel, autres que les traitements, afférentes au personnel rémunéré respeoti-

vement au moyen des fonds du budget ordinaire et des fonds du compte spécial. 



ESTIMATION DES DEPENSES TCTAIES REIATIVES A V INTENSIFICATION DES RECHERCHES MEDICAIES 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE ET DU CÎMPTE SPECIAL POUR LA RECHERCHE MEDICAIE 

ANNEES I960 ET 1961 

Budget ordinaire 
Compte spécial pour la 

recherche médicale 

\ 
1 

Total 1 
j 

I960 1961 I960 I96I i960 1961 

Mise en oeuvre du 
programme 478 780 712 695 1 246 275 1 993 116 1 725 055 

^ 

2 705 811 

Autres dépenses régle-
mentaires de per-
sonnel 21 220 77 305 10 325 5 57^ 5 1 5 4 5 42 879 

TOTAL 500 ООО 750 ooo 1 256 600 1 998 690 1 756 600 
i 

2 7^8 690 1 
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MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

RESUME 

Nombre de postes Prévisions de dépenses 

Compte spécial Compte spécial --
Budget ordinaire pour la Budget ordinaire pour la Total 

recherche médicale 
if 

recherche médicale 

I960 1961 I960 I96I = I960 1961 I960 I96I i960 1961 

ZS 
Л US 屮 US Ф US $ us л $ us $ 

9 9 Planification et coordination des recherches 67 980 71 798 67 980 71 798 
Biologie et pharmacologie : 

Radiations et isotopes 18 5OO 28 700 18 300 28 700 
Standardisation biologique 1 8OO 1 800 ：1 800 1 800 

Maladies transmissibles : 
Tuberculose 6 100 7 4oo б 100 7 400 
Maladies vénériennes et tréponématoses 600 4 600 боо 4 бсо 
Santé publique vétérinaire 11 800 11 800 11 8оо 11 8со 

) ) Maladies à virus 15 696 31 070 15 700 51 070 396 
) Maladies endémo-épidémiques 40 530 436 40 刃 0 с 436 

, 1 Lèpre боо 4 600 5 丨900 4 боо 9 500 
Services de s ал té publique : 

laboratoires de santé publique 8 зе? 9 боо 8 500 9 боо 
Protection et promotion de la santé : 

2 2 Maladies cardio-vasculaires 9 9)0 10 256 18 300 18 300 28 250 28 536 
2 2 Cancer 9 930 10 2)6 19 600 18 500 29 5 乂 28 5)6 

\ Assainissement : 
Pesticides et lutte contre les vecteurs 17 500 24 ООО 17 500 24 ООО 

13 . 1 7 6 ) 87 840 111 566 182 500 189 5)6 270 140 501 102 

Services techniques contractuels et autres formes de 
coordination des recherches ООО 5^9 ООО 607 500 ООО 948 500 1 383 ООО 

Autres dépenses 42 ООО 42 ООО 451 400 966 :88o 物 400 1 оо8 

Services communs 12 200 12 200 '7 800 2 700 20 ООО 14 900 

TOTAL 483 040 714 766 1 2k9 ôoo 1 995 116 1 7)2 040 2 707 882 

A déduire : Retards dans les nominations aux postes 
vacants ou nouveaux 4 260 2 07I 2 725 б 985 2 071 

13 17 6 3 TOTAL NET 478 780 712 695 1 246 275 1 993 116 1 725 055 2 705 811 
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48 980 

6 000 

б 000 

7 000 

67 980 

б 600 

4 ООО 

7 700 

18'300 

50 198 

7 200 

б ООО 
8 400 

71 798 

Il 400 

4 ООО 

13 300 

28 700 

Total 

48 980 

б ООО 

6 ООО 

7 ООО 

67 980. 

50 198 

7 200 

б ООО 
8 400 

71 798 

Budget ordinaire 

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

PREVISIONS DETAILLEES 

Nombre de postes 

Budget ordinaire 

I960 1961 

Compte spécial 
pour la 

recherche médicale 

I960 1961 

1 
1 
l 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

9 9 

4.4 

PLANIFICATION ET COORDINATION DES RECHERCHES 4,2 

4.2.0 Bureau du Directeur 

Directeur 
Médecin 
Médecin 
Assistant technique 
Assistant d

1

administration 
Secrétaire 
Commis (archives) 
Sténodactylographes 

Total des
 s
postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE 

Radiations et isotopes : 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

内 TOTAL 

Previsions de depenses 

Compte spécial 
pour la 

recherche médicale 

I960 1961 

US $ US $ 

б 600 

h 

7 

000 
700 

18 300 

11 400 

4 000 

300 

28 700 

о
 
2
 К
Л
5
7
8
4
 
1
 

0
4
6
3
1
3
 5
5
 

$
 5
0
5
8
8
7

 9
 7
 

s
 2
9
7
3
4

 3
2
 5
 

и
 
1
 

0
2
8
3
-
7
0
1
9
 

о
 9
 3
 3
 1

 5

 6

 8
 

5
 7
 3
6
6
6
8
5
 

s
 2
8
7
3
4
3
2
5
 

и
 
1
 

Ф US $ 

12 500 
9 042 
7 563 

3 833 
4 817 
3 738 
2 954 
5 751 

Ю
2
8
3
7
0
1
9
 

0
9
3
К
Л
1
 
5
 
6
 
8
 

$
 5
7
3
6
6
6
8

 5
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 2
8
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3
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2
5
 

и
 
1
 

2
 5
4

 1
1
5
4
3
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P

P

G

G

G
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1 800 1 800 1 ьоо 1 800; 

б 100 

1 200 

2 ООО 
1 400 

4 бОО 

7 400 

1 200 

2 ООО 
1 400 

4 600 

б 100 

1 200 

2 ООО 
1 400 

4 600 

7 400 

1 200 

2 ООО 
1 400 

4 600 

Prévisions de depenses 

Compte spécial 
pour la 

recherche médicale 
Total 

•i* 
Nombre de postes 

Budget ordinaire 

i960 1961 

Compte spécial 
pour la 

recherche médicale 

I960 1961 

BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE -(suite) 

4.4.2 Standardisation biologique : 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

4.6 .MALADIES TRANSMISSIBLES 

4.6.1 Tuberculose : 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

„ TOTAL m 

4.6.2 Maladies vénériennes et tréponématoses 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

Budget ordinaire 

i960 

us $ 

1961 

us $ 

1 800 

о
 
о
 

о
 
о
 

5
 1
 

5
 
2
 

1 200 

3 500 
1 400 

1 800 

3 500 
2 100 

1 200 

3 500 
1 400 

US $ 

боо 

о
 
о
 

о
 
о
 

5
 7
 

US $ 

600 

о
 
о
 

о
 
о
 

5
 7
 

US $ 

600 

О 
700 
50( 

us $ 

боо 

о
 
о
 

о
 
о
 

5
 7
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Nombre de postes 

Budget ordinaire 

i960 196I 

Compte spécial 
pour la 

recherche médicale 

I960 1961 

1 
1 

1 
1 
1 

3 5 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

5 

MALADIES TRANSMISSIBLES (suite) 

Santé publique vétérinaire : 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

Maladies à virus : 

Médecin 

Assistant d*administration 
Sténodactylographe 

Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission
 1 

Consultants 

TOTAL 

4,6»5 Maladies endémo-épidémiques 

Médecin 

Assistant technique 
Sténodactylographe 

Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

Prévisions de dépenses 

Budget ordinaire 
Compte spécial 

pour la 
recherche médicale 

Total 

I960 196I I960 I96I I960 1961 

US $ US $ US $ 

3 600 

4 ООО 
4 200 

US $ 

3 600 

4 000 
4 200 

US $ 

) 6 0 0 

4 000 
4 200 

US $ 

)600 

4 ООО 
4 200 

11 800 11 800 11 800 11 800 

¡ 
ГО
 U
l 

^ 
0 ̂

л
 

00
 О

 
00
 

Ю
 U
l 0 

Ul
 0
 
M 

-J
 0
 V
M 7 713 

5 000 
2 657 ГО

 U
l S 
vR
 

CD
 О

 
00
 

15 696 15 370 

5 400 

4 000 
6 3ОО 

5 400 

4 000 
: 6 500 

15 3T0 

5 400 

4 000 
6 3ОО 

15 696 

5 4oo 

4 ООО 
6 зоо 

15 í96 31 070 15 ТОО ； 3 1 070 31 396 

7 )00 
3 600 
2 63О ГО

 V
jJ
 -
J 

СО
 U
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M 
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ro
 

M
O
U
) 

ГО
 V
>1
 

&
狄

 
О

О
О
 

7 525 
3 800 
2 711 

15 5)0 

9 600 

6 000 
11 200 

14 O56 

10 800 

6 000 
12 600 

550 

9 600 

6 ООО 
11 200 

14 036 

10 800 

6 ООО 
12 600 

40 530 45 40 330 43 456 
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Total 

I960 

US $ 

1 200 

2 000 
1 400 

4 600 

3 600 

Previsions de depenses 

ordinaire 

1961 

Compte spécial 
pour la

 t: 

reoherche médicale 

I960 

US $ US $ 

3 6oo 

5 600 

3 600 

1 ？00 

2 ООО 
1 400 

4 600 

8 300 

б 600 

9 боо 

б боо 

8 ^00 

10 236 

Nombre de postes 

Budget ordinaire 

I960 1961 

Compte spécial 
pour la 

recherche médioale 

I960 1961 

Budget i 

I960 

1 
1 

1 
1 

MALADIES TRANSMISIBLES (suite) 

4.6,6 Lèpre j 

Assistant technique 

-Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

4.7 SERVICES DE SANTE PUBLIQUE 

4.7-3 Laboratoires de santé publique 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

4.8 PROaiECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

4.8.5 Maladies cardio-vasculaires : 

Médecin 

Sténodaotylographe 

Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

US $ 

PI 

S
 7 300 

2 6)0 

9 9)0 

о
 
о
 

о
 
о
 

5
 9
 4 

500 
200 4 

4 200 

о
 
о
 

о
 
о
 

5
 9
 

3 боо 

500 
斗 2 0 0 

5
 1
 

2
 
1
 

5
 7
 

7
 2
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Nombre de postas Prévisions de dépenses 

Budget ordinaire 
Compte special 

pour la 
recherche médicale 

Budget ordinaire 

Compte spécial 
pour la 

recherche médicale 
Total 

書 

I960 1961 I960 1961 19Í0 1961 I960 1961 i960 19Í1 

. 1 
1 

l 
1 

1 

i 

e 

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Voyages 

En mission 
, Consultants 

TOTAL 

Cancer : 

Médecin P4 
Sténodactylographe GJ 

Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

^ 4,9 ASSAINISSEMENT 

\ 4.9.З Pesticides et lutte contre les vecteurs : 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL •t 

US $ US $ US $ 

k 000 
7 700 

US $ 

4 000 
7 700 

us 4 

4 0 0 0 

7 700 

US $ 

4
!

000 
7 700 

. 1 
1 

l 
1 

1 

i 

e 

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Voyages 

En mission 
, Consultants 

TOTAL 

Cancer : 

Médecin P4 
Sténodactylographe GJ 

Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

^ 4,9 ASSAINISSEMENT 

\ 4.9.З Pesticides et lutte contre les vecteurs : 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL •t 

9 9)0 10 2)6 18 300 18 )00 28；230 28 53Í 

. 1 
1 

l 
1 

1 

i 

e 

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Voyages 

En mission 
, Consultants 

TOTAL 

Cancer : 

Médecin P4 
Sténodactylographe GJ 

Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

^ 4,9 ASSAINISSEMENT 

\ 4.9.З Pesticides et lutte contre les vecteurs : 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL •t 

7 3 0 0 

2 630 r
o
、
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 7 500 

2 6)0 ГО
 -
J 

-О
 Ч

Л
 

M 
ГО

 
M 

2 2 

1 

i 

e 

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Voyages 

En mission 
, Consultants 

TOTAL 

Cancer : 

Médecin P4 
Sténodactylographe GJ 

Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

^ 4,9 ASSAINISSEMENT 

\ 4.9.З Pesticides et lutte contre les vecteurs : 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL •t 

9 9)0 10 2)6
; 

7 200 

4 000 
8 400 

6 6OO 

b 000 
7 700 

9 9)0 

7 200 

4 ООО 
8 ； 400 

10 2)6 

6 600 

4 ООО 
7 700 

• 

1 

i 

e 

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Voyages 

En mission 
, Consultants 

TOTAL 

Cancer : 

Médecin P4 
Sténodactylographe GJ 

Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

^ 4,9 ASSAINISSEMENT 

\ 4.9.З Pesticides et lutte contre les vecteurs : 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL •t 

9 9)0 10 2)6
; 

7 200 

4 000 
8 400 

6 6OO 

b 000 
7 700 

9 9)0 

7 200 

4 ООО 
8 ； 400 

10 2)6 

6 600 

4 ООО 
7 700 

• 

1 

i 

e 

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Voyages 

En mission 
, Consultants 

TOTAL 

Cancer : 

Médecin P4 
Sténodactylographe GJ 

Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

^ 4,9 ASSAINISSEMENT 

\ 4.9.З Pesticides et lutte contre les vecteurs : 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL •t 

9 930 10 236 19 600 18 300 2 9 5 3 0 28 536 

• 

1 

i 

e 

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Voyages 

En mission 
, Consultants 

TOTAL 

Cancer : 

Médecin P4 
Sténodactylographe GJ 

Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

^ 4,9 ASSAINISSEMENT 

\ 4.9.З Pesticides et lutte contre les vecteurs : 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL •t 

6 000 

4 500 

7 000 

9 0 0 0 

4 500 
10 500 

6 ООО 

4 500 

7 ООО 

i 

J 

9 ООО 

b 500 
10 500 

• 

1 

i 

e 

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Voyages 

En mission 
, Consultants 

TOTAL 

Cancer : 

Médecin P4 
Sténodactylographe GJ 

Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

^ 4,9 ASSAINISSEMENT 

\ 4.9.З Pesticides et lutte contre les vecteurs : 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL •t , 1 7 500 24 000 17 500 24 ООО 

• 

1 

i 

e 

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Voyages 

En mission 
, Consultants 

TOTAL 

Cancer : 

Médecin P4 
Sténodactylographe GJ 

Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL 

^ 4,9 ASSAINISSEMENT 

\ 4.9.З Pesticides et lutte contre les vecteurs : 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

TOTAL •t 
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Nombre de postes ， Prévisions de dépenses 

Budget ordinaire 
Compte spécial 

pour la 
^récherche médicale 

Budget ordinaire 
Compte spécial 

pour la 
recherche médicale 

Total 

I960 1961 I960 1961 I960 1961 I960 1961 I960 1961 

！ 

n 

:，，< 

4.16 SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS ET AUTRES FORMES 
DE COORDINATION DES,RECHERCHES 

Radiations et génétique 
Standardisation biologique 
Paludisme 
Tuberculose 
Tréponématoses . 
Santé publique vétérinaire 

； Virologie 

Bilharziose 
Onchocercose 
Lèpre 
Antibiotiques 
Maladies cardio-vasculaires i 
Cancer 
Résistance des insectes aux insecticides 
Sujets divers 

TOTAL 

斗,17 AUTRES DEPENSES. 

Comité consultatif : 

Comité consultatif de la Recherche médicale 

Total partiel 

Réimions de groupes scientifiques : 

Radiations et'génétique 
Siandardisatipn biologique 
Tuberculose 
Tréponématoses 
Santé publique vétérinaire 
Virologie 
Bilharziose 

US $ 

39 5 0 0 

1 9 000 

50 000 
5 0 0 

36 ooo 
5 0 000 
40 000 

18 000 
7 000 

2 0 000 
30 000 
38 000 

US $ 

9 6 ООО 

1 9 ooo 

40 ООО 
20 ООО 
40 ООО 
50 ООО 
45 ООО 
20 ООО 
1б ООО 
1) ООО 
60 ООО 
9 0 ооо 
40 ООО 

US $ 

1 0 5 0 0 

8 000 

2 5 1 5 0 0 

5 0 000 

55 000 
1 5 2 5 0 0 

1 0 0 000 

US 

44 000 

1 0 000 
1 0 000 
2 5 000 
2 0 000 

； 2 6 0 ООО 

5 0 ООО 

20 ООО 
195 ООО 
200 ООО 

US $ “‘‘ 

50 ООО 

1 9 ООО ； 

8 ООО ; 
30 ООО 
13 5 0 0 

зб ООО. 
301 500 

90 ООО 

1 8 ооо 
7 ООО 

2 0 С00 
6 5 ООО 

190 500 
100 ООО 

US $ 

140 ООО 
19 ООО 
10 ООО： 

50 ООО. 
45 ООО 
60 ООО 

310 ООО 
95 ООО 
20 ООО 
16 ООО 
15 ООО 
бо ООО 

110 ООО 
235 ООО 
200 ООО 

！ 

n 

:，，< 

4.16 SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS ET AUTRES FORMES 
DE COORDINATION DES,RECHERCHES 

Radiations et génétique 
Standardisation biologique 
Paludisme 
Tuberculose 
Tréponématoses . 
Santé publique vétérinaire 

； Virologie 

Bilharziose 
Onchocercose 
Lèpre 
Antibiotiques 
Maladies cardio-vasculaires i 
Cancer 
Résistance des insectes aux insecticides 
Sujets divers 

TOTAL 

斗,17 AUTRES DEPENSES. 

Comité consultatif : 

Comité consultatif de la Recherche médicale 

Total partiel 

Réimions de groupes scientifiques : 

Radiations et'génétique 
Siandardisatipn biologique 
Tuberculose 
Tréponématoses 
Santé publique vétérinaire 
Virologie 
Bilharziose 

541 ООО 549 ООО 6 0 7 5 0 0 8)斗 ООО 948 500 1 383 ООО 

！ 

n 

:，，< 

4.16 SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS ET AUTRES FORMES 
DE COORDINATION DES,RECHERCHES 

Radiations et génétique 
Standardisation biologique 
Paludisme 
Tuberculose 
Tréponématoses . 
Santé publique vétérinaire 

； Virologie 

Bilharziose 
Onchocercose 
Lèpre 
Antibiotiques 
Maladies cardio-vasculaires i 
Cancer 
Résistance des insectes aux insecticides 
Sujets divers 

TOTAL 

斗,17 AUTRES DEPENSES. 

Comité consultatif : 

Comité consultatif de la Recherche médicale 

Total partiel 

Réimions de groupes scientifiques : 

Radiations et'génétique 
Siandardisatipn biologique 
Tuberculose 
Tréponématoses 
Santé publique vétérinaire 
Virologie 
Bilharziose 

42 ООО 42 ООО 斗2 ООО 42. ООО 

！ 

n 

:，，< 

4.16 SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS ET AUTRES FORMES 
DE COORDINATION DES,RECHERCHES 

Radiations et génétique 
Standardisation biologique 
Paludisme 
Tuberculose 
Tréponématoses . 
Santé publique vétérinaire 

； Virologie 

Bilharziose 
Onchocercose 
Lèpre 
Antibiotiques 
Maladies cardio-vasculaires i 
Cancer 
Résistance des insectes aux insecticides 
Sujets divers 

TOTAL 

斗,17 AUTRES DEPENSES. 

Comité consultatif : 

Comité consultatif de la Recherche médicale 

Total partiel 

Réimions de groupes scientifiques : 

Radiations et'génétique 
Siandardisatipn biologique 
Tuberculose 
Tréponématoses 
Santé publique vétérinaire 
Virologie 
Bilharziose 

42 ООО 42 ООО 

2 5 5 6 0 

6 240 
17 040 

15 520 
14 000 

7 760 

51 120 
6 2^0 
7 760 
7 760 

15 5 2 0 

21 ООО 
7 760 

42 ООО 

2 5 5 6 0 

6 240 
17 040 

15 520 
14 ООО 

7 760 

42 ООО 

51 120 
6 240 

7 760 
7 760 
15 520 
21 ООО 
7 760 
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Nombre de postes Prévisions de dépenses 

Compte spécial Compte spécial 
Budget ordinaire pour la Budget ordinaire pour la Total 

recherche médicale recherche médicale 
1 

I960 1961 I960 196I I960 1961 I960 1961 I960 1961 

US $ US $ US $ US $ US Ф us Л. 

AUTRES DEPENSES (suite) 

Onchocercose 7 7^0 7 Тбо 
Lèpre 8 520 8 520 
Antibiotiques 12 480 6 240 12 480 6 240 
Maladies cardio-vasculaires 15 520 27 840 15 520 27 840 
Cancer 21 760 37 120 21 760 57 120 
Résistance des Insectes aux Insecticides 7 000 40 7^0 7 000 76O 

Total partiel 151 400 2)& 880 151 400 2)6 880 

Divers : 

Formation de chercheurs 200 000 500 000 200 000 500 ООО 
Publications 50 000 8o 000 50 000 80 ooc 
Besoins spéciaux en matière de recherche 50 000 150 000 50 000 150 OOG 

、 Total partiel 300 000 7)0 ООО 300 000 730 ООО 

TOTAL 42 000 42 000 451 400 96& 8Яо 493 400 1 oo8 88o 

SERVICES COMMUNS 

Services des locaux et installations : 

Loyer et entretien des locaux 、 2 900 2 900 1 740 870 i¡ 640 770 
Loyer et entretien des installât ions 200 200 120 60 320 260 

Autres services : 

Communications 2 100 2 100 1 260 6)0 36О 2 730 
Autres services contractuels 2 300 2 5OO 1 38О 690 680 2 990 

Transport de matériel et autres frais de transport 600 600 ^60 180 960 780 

Fournitures et matériel : 

Fournitures 700 700 420 210 1 120 910 



Nombre de postes 

Budget ordinaire 

I960 196I 

Compte spécial 
pour la 

recherche médicale 

I960 1961 

SERVICES COMMUNS (suite) 

Charges fixes et créances exigibles : 

Assurances 

Acquisition de biens de capital : 

Matériel 

TOTAL 

EB25/AF/V/P/8 
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Prévisions de dépenses 

Budget ordinaire 
Compte spécial 

pour la 
recherche médicale 

Total 

I960 196I I960 19^1 I960 1961 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

200 200 120 60 320 260 

3 200 3 200 2 400 5 600 3 200 

12 200 12 200 7 800 2 700 20 000 14 900 
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AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 

RESUME 

Prévisions de dépenses 

•‘ о 
Budget ordinaire 

Compte spécial 
pour la 

recherche médicale 
Total 

I960 1961 I960 1961 I960 1961 

• US 、 屮 US cf. 屮 US $ US $ US us $ 

Mise en oeuvre du programme 21 273 36 082 11 012 5 57斗 32 285 41 656 

A ajouter : Mouvements de personnel 1 026 1 842 1 026 1 842 

A déduire : Retards dans les nominations aux postes 
vacants et nouveaux 1 079 619 687 1 7бб 619 

TOTAL 21 220 J¡ 305 10 325 5 57斗 31 545 42 879 

PRBVISIONB DETATT.TERS 

Mise en oeuvre du programme : 

Allocation de rapatriement 300 ^00 150 450 300 

Caisse des Pensions 5 5 糾 7 072 1 869 ббо 7 7 732 

Assurances du personnel 1 548 2 024 651 316 2 199 2 340 

Autres indemnités 8 521 15 336 4 792 2 798 18 l^h 

Voyages lors du recrutement et du rapatriement ) 100 900 2 450 5 550 900 

Voyages pour congés dans les foyers 660 10 150 1 800 ббо 11 950 

Transport des effets personnels 1 бос 500 1 100 2 700 

TOTAL 21 273 Зб 082 11 012 5 574 32 285 41 656 



W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB/25/AP/WP/8 Add.] 
1斗 Janvier I960 

Vingt-cinquième session 

ORIGINAL î ANGLA10 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Point б de 1 ' ordre du ,iour 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I96I : 
PREVISIONS DE DEPENSES RELATIVES AU PROGRAMME D'INTENSIFICATION 

DES RECHERCHES MEDICALES 

A la demande du Comité permanent, le Directeur général présente ci-joint 

un état des activités de recherche médicale pour lesquelles des crédits ont été 

prévus en 1959, i960 et I96I et indiqués dans les Actes officiels N0 97, compte non 

tenu des activités afférentes à 1'intensification des recherches médicales et prévues 

dans le budget approuvé pour i960 ($500 000) et dans le projet de budget de 196I 

($750 000). 
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ACTIVITES DE RECHERCHE MEDICALE PREVUES AU BUDGET ORDINAIRE 
DANS LES ACTES OFFICIELS No 97 MAIS NON COMPRISES 

DANS LE PROGRAMME INTENSIFICATION DES RECHERCHES MEDICALES 

$ 

SIEGE 

Consultants 

Maladies endémo-ópidémique s 

Santé mentale 

Nutrition 

Hygiène dentaire 

Biologie du milieu 

Services techniques contractuels et autres 
formes de coordination des recherches 

Etudes sur les doses 
de radiations 

Etudes sur la mesure 
des radio-éléments 

maximums admissibles 

des radiations et 
employés en médecine 

d'étalons biologi-

d
1

 étalons biologi-

Centre international 
ques, Copenhague 

Centre international 
ques, Londres 

Centre de recherches sur l'immunisation 
contre la tuberculose, Copenhague 

Etudes sur le vacoin antiamaril 

Assistance à des instituts (éradication 
du paludisme) 

Echange de travailleurs scientifiques 
(eradication du paludisme) 

300 

600 

200 

300 

300 

11 700 

11 

8 

24 

2 

15 

1) 

685 

咖 

ООО 

ООО 

ООО 

200 

15 ООО 

I960 19б1 
ф 

3 900 6 500 

2 600 2 600 

5 200 5 200 

1 500 1 300 

1 300 2 600 

14 зоо 18 200 

9 ООО 9 ООО 

)ООО )ООО 

11 685 11 685 

8 480 8 480 

24 ООО 24 ООО 

2 ООО 2 ООО 

15 ООО 
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British Medical Research Council 

Tuberkulose Forschungsinstitut, Borstel, 

Allemagne 

Institut Pasteur, Lille, France 

Institut de Recherches sur la Tuber-

culose , Prague 

Indian Council of Medical Research 
(Etudes sur la tuberculose) 

Fichier danois de la Tuberculose 

Etude pilote sur 1'éradication de la 
tuberculose (méthodologie et éva-
luation) 

Laboratoire international des Tréponé-
matoses (Université Johns Hopkins, 
Baltimore) 

Laboratoires sérologiques de référence 
(CMS), Copenhague et Chamblee (Géorgie) 

Recherches sur les zoonoses 

Centre mondial de la Grippe 

Centre international de la Grippe pour 

les Amériques 

Maladies à virus et à rickettsies 
(y compris la grippe) 

Poliomyélite : Centres de typage des 

souches 

Etudes sur les maladies à virus propagées 

par les arthropodes 

Etudes sur le trachome 

Recherches sur la variole 

Etudes sur la bilharziose 

Etudes de parasitologie, notamment sur 
l'onchocercose et la filariose 

Centre international des Salroonellae et 
des Escherichiae. Copenhague 

4 000 

1 000 

1 000 

15 000 

15 000 

10 000 

2 000 

2 000 

20 000 

斗ООО 

1 ООО 

1 ООО 

1 ООО 

15 ООО 

15 ООО 

5 ООО 

10 ООО 

3 ООО 

5 ООО 

2 ООО 

20 ООО 

4 ООО 

1 ООО 

1 ООО 

1 ООО 

15 ООО 

15 ООО 

5 ООО 

10 ООО 

1 500 2 500 2 500 

2 ООО 2 ООО 2 ООО 

6 500 6 500 10 ООО 

1 500 1 500 1 500 

4 500 4 ООО 4 ООО 

5 ООО 5 ООО 5 ООО 

甲 2 ООО 1 500 

2 ООО 2 ООО 2 ООО 

3 ооо 

5 ООО 

2 ООО 

20 ООО 

1| 
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I960 
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Centre international des Shigellae, 
Atlanta (Géorgie) 10 ООО Ю ООО 

Centre international des Shigellae, 
Londres 3 500 3 500 

Etudes sur les vaccins (typhoïde, diphté-
rie, tétanos, coqueluche) 3 000 5 000 

Enquêtes immunologiques - ~ 

Laboratoire international de référence 
pour la détermination des groupes 

sanguins 3 ООО ) 000 

Etudes sur la lèpre 1 000 2 000 

Etude sur la fatigue professionnelle - -

Indian Council of Medical Research 
(Etude de l'anémie) - ? ООО 

Centres internationaux de référence pour 
1'histopathologie des tumeurs 8 000 8 000 

Etudes sur les insecticides et la résis-
tance des insectes 21 000 21 000 

Total 228 565 2)6 465 

I96I 

" T " 

10 000 

3 500 

5 000 

2 000 

3 000 

2 000 

2 000 

3 000 

8 000 

16 000 

252 365 


