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INTRODUCTION 

La douzième session du Conseil Directeur de l'Organisation panaraéricaine de 

la Santé, douzième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé 

pour les Amériques, s'est tenue à La Havane (Cuba) du 14 au 26 août I960 inclusivement 

Ont assisté à la session les représentants des Gouvernements suivants : 

Argentine, Bolivie；Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, 

Etats-Unis d'Amérique, France, Haïti, Honduras, Mexique, Panama, Pérou, Ноуатупе des 

Pays-Bas, Royaume-Uni, Uruguay et Venezuela. Le Geuvernement du Canada avait envoyé 

un observateur. Les organisations suivantes étaient également représentées par des 

observateurs : Organisation des Etats américains, Fonds des Nations Unies pour l'En-

fance (pisE), Organisation des Nations Unies pour l'Edueation, la Science et la 
Culture (UNESCO), Comité international de Médecine et de Pharmacie Militaires, ainsi 

que diverses organisations non gouvernementales et d'autres institutions intéressées. 

La séance inaugurale eut lieu au Capitole national le 14 août. Des allocu-

tions furent prononcées par le Dr José R. Machado Ventura, Ministre de la Santé pu-

blique de Cubaj par le Dr Luis Patiafe-Camargo, représentant de la Colombie, qui prit 

la parole au nom des délégations participant à la session; par le Dr Abraham Horwitz, 

Directeur du Bureau sanitaire panamérioato et par S.E. le Dr Osvaldo Dortids Torrado, 

Président de la République de Cuba. 

Le Conseil a tenu 17 sóances plénières. En outre, une journée de travail a 

été entièrement consacrée aux discussions techniques, qui faisaient partie intégrante 

des travaux de la session. 

Le rapport final, qui figure à l'Appendice No 1 (Document CD12/40 et 

Annexe I), contient le texte des 27 résolutions qui ont été adoptées ainsi que la 

liste des participants, et indique la composition du Bureau et des commissions. 

Le présent rapport résume les points saillants des débats et des décisions 

qui ont été prises, tels qu'ils ressortent des comptes rendus des séances plénières. 



ГАНТ1Е I 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN, 
BUREAU REGIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR . 

LES AMERIQUES, 1959 

En présentant son rapport annuel, le Directeur a fait observer f^ue, durant 

l'exercice considéré, il a été exécuté 220 projets représentant approximativement 

une dépense totale de $10 ООО ООО. Tous ces travaux s' inscrivaient dans la politique 

générale qui vise à renforcer les relations réciproques et permanentes entre la 

santé, l'économie, les conditions de vie et le bien-être. Le Directeur a saisi 

l'occasion, qui s'offrait à lui, d'insister sur ces relations, devant la Ilèrae ses-

sion de la Commission spéciale de 1'Organisation des Etats américains chargée d'étu-

dier la formulation de nouvelles mesures de collaboration économique, qui s'est 

tenue en avril 1959 à Buenos-Aires. Ladite commission a réservé un accueil favorable 

à ces idées et a adopté une résolution recommandant expressément aux gouvernements 

de prendre en considération le caractère essentiel des programmes de santé publique, 

et d*incorporer ceux-ci dans le programme général de développement économique des 

pays, en demandant à cet effet le concours technique de 1 'Organisation. Le Direc-

teur a rapporté de même les résultats extrêmement satisfaisants de la collaboration 

du Bureau avec le PISE, l
1

 Organisation des Etats américains, la PAO, la Fondation 

Kellogg, la Fondation Rockefeller et 1‘International Cooperation Administration du 

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. 

Ье Directeur a souligné la grande importance reconnue à la formation de 

techniciens en s ал té publique de catégorie professionnelle ou exerçant des fonctions 

auxiliaires. En 1959 , 505 bourses ont été accordées à des professionnels originaires 

d'Amérique, pour leur permettre de poursuivre des études universitaires ou autres, 

à l'étranger, et des programmes d'études ont été mis sur pied pour 159 profession-

nels, boursiers de l'OMS, venant d
1

 autres Régions. 

En 1959* sans s'écarter de la ligne suivie les années précédentes, en 

matière d'enseignement de la médecine, on a reconnu plus d' importance à oe sujet, 

dans les programmes nationaux, où l'Organisation a contribué à améliorer le régime 

des chaires et départements universitaires divers, et les activités de nature 



générale tendant à farorlser le boh fonctionnement des établissements scolaires, ainsi 

que dans les réunions de caractère International, auxquelles le Bureau a envoyé 

du personnel technique, telles que г la Deuxième Conférence mondiale d'Enseigne-

ment de la Médecine, le Séminaire sur l'Enseignement de la Médecine interne dans les 

Ecoles de Médecine (Colombie), le Congrès d'Amérique centrale et le Congrès panamé-

ricain de Pédiatrie et le Neuvième Congrès international de Pédiatrie. Le Directeur 

a mis en lumière le but commun de tous ces efforts s contribuer à créer un médecin 

capable de mieux faire face à ses responsabilités sociales et se souvenant que 

l'homme n'est pas un agrégat d'atomes, de systèmes anatomiques et d'appareils phy-

siologiques mais bien une unité biologique et sociale. 

La formation de professionnels de la santé publique constitue l'un des 

aspects particuliers de ces travaux. Au cours de l'année s'est tenue la Conférence 

sur les Ecoles de Santé publique (San Miguel de Regla, Etat d'Hidalgo, Mexique), 

pendant laquelle on a étudié les objectifs généraux de cet enseignement, la métho-

dologie que les leçons de l'expérience désignent comme étant la meilleure et, de 

façon générale, tous les problèmes inhérents à la formation de diplômés de santé 

publique. La collaboration avec les écoles de santé publique de Sao Paulo, du 

Mexique, de Colombie, du Venezuela, et avec le Centre de Formation de la Jamaïque 

s'est poursuivie : 11 bourses ont été attribuées à des professeurs de ces 

institutions. 

Le grave problème de la pénurie d'infirmières en Amérique latine a con-

tinué de retenir spécialement l'attention. Devant l'impossibilité de le résoudre 

à bref délai en n'employant que du personnel pleinement qualifié, 1
1

 Organisation a 

collaboré à des programmes visant la formation d'auxiliaires et la préparation de 

monitrices. L'OPS s'est également préoccupée de remédier à l'insuffisance numérique 

des cadres compétents dans les sphères de la direction, de l'administration et de 

l'enseignement; à cet effet, des cours ont été organisés au Costa-Rica, au Chili, 

au Mexique et au Pérou. De même, le Vème Congrès régional de Soins infirmiers, 

réuni à Buenos-Aires au mois d'octobre 1959, a revêtu une importance particulière. 

On a d'autre part'recourù aux services de 21 conseillères pour réaliser 14 pro-

grammes d'enseignement, et l'on a accordé à des infirmières de diverses nationalités 

20 bourses d'études à l'étranger. 



Dans le même ordre d'idées, le Bureau a contribué a assurer une formation 

professionnelle adéquate à des infirmières sages-femmes et, pour ce faire, a colla-

boré avec le Gouvernement du Chili afin d'améliorer 1
f

enseignement universitaire 

dispensé dans deux écoles à ce personnel professionnel. 

En 1959, l'Organisation a continué à collaborer avec 14 pays de la Région 

pour l'exécution de programmes d
f

amélioration des services fondamentaux de santé 
• •• _ i i > 1 • “ • _ ••'• • • i « m и. m i • 

publique^ et elle a envoyé, dans chacun des pays, des groupes de conseillers com-

prenant un médecin, un ingénieur sanitaire et тше ou plusieurs infirmières de la 

santé publique, et parfois aussi des consultants pour des questions spéciales. On 

s'est surtout attaché à dresser des plans sanitaires nationaux intégrés dans les 

programmes généraux de mise en valeur et, sur ce point, certains pays, notamment 

le Honduras et le Paraguay, ont réalisé des progrès Importants• Avec le concours 

de 1
f

 Organisation, le Gouvernement du Paraguay a entrepris 1'évaluation des travaux 

effectués pendant la dernière décennie. 

Conformément aux résolutions de la Xlème session du Conseil Directeur et 

de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 1
1

 assainissement et surtout 1'appro-

visionnement en eau ont particulièrement retenu 1
f

attention grâce aù versement 

initial de US $200 000, effectué par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au 

compte spécial pour 1
f

approvisionnement public en eau^ 1'Organisation a pu inten-

sifier son action, fournir des consultants à quelques pays, accorder des bourses 

à des professionnels et organiser des réunions teohniques permettant 1,examen de 

questions d•intérêt général. 

Dans le cadre des programmes intégrés de santé publique, des travaux 

d ' assainissement rural ont eu lieu dans les 14 pays énumérés; entre temps se pour-

suivait la formation d
1

 inspecteurs et d
f

employés des services des eaux. On estime 

que 11 % des crédits budgétaires prévus pour les travaux de l
1

 Organisât ion dans 

les pays ont été consacrés à 1
1

 assainissement. 

En ce qui concerne la protection maternelle et infantile, le nombre des 

raères soignées et éduquées et des enfants examinés a accusé une augmentation. 

L
1

 Organisation a prêté son concours aux gouvernements et leur a fourni des avis pour 



I * amélioration des services nationaux, afin de créer des unités administratives 

responsables du problème, ou en vue d'étendre davantage les serviees de protection 

maternelle et infantile actuels. Le Bureau a eollaboré avec les autorités compé-

tentes à l'organisation du Séminaire sur l'Hygiène maternelle et infantile à 

El Chaco (Argentine) et à celle du Séminaire sur les Maladies diarrhéiques de 

l'Enfance, à Recife (Brésil). 

Le poste de conseiller régional pour la nutrition a été pourvu, ainsi 

que l'un des deux postes de conseillers, à 1'échelon des zones, et 1'on espère que 

I
I

 autre aura bientôt un titulaire. D'accord avec la FAO et le FISE, on a Jeté les 

bases d'une collaboration avec les gouvernements, dans le cadre des programmes de 

nutrition appliquée et sous l'angle particulier de 1'éducation. De concert avec la 

FAO> on a entrepris, vers la fin de l'année, dans le nord-est du Brésil, une 

enquête tendant à l'établissement d'vm programme d'alimentation qui bénéficiera de 

la collaboration du FISE. L'Organisation a continué de collaborer avec l'Institut 

national de Nutrition de 1 'Equateur s notamment, une étude a été raise en train sur 

le goitre à Quito et sur les courbes normales de taille et de poids chez les sujets 

âgés de moins de 18 ansí il a été procédé à des enquêtes sur les maladies associées 

à l'anémie, ainsi qu'à la publication de deux manuels destinés à 1'enseignement de 

la nutrition dans les écoles. 

Oa a, de mêimî, maintenu la collaboration avec l'Institut de Nutrition de 

1
1

 Amérique centrale et du Panama qui a fêté son dixième anniversaire en 1959• Les 

travaux suivants occupent une place importante parmi ceux.de l'année : la mise au 

point du mélange végétal No 9 connu sous le nom d'Incaparinaj l'adjonction d'iode 

au sel, pratiquée dans certains pays Membres, tandis que, dans d'autres pays, 1
1

 Orga-

nisât ion a prêté son concours à la rédaction de la législation pertinente; la publi-

cation du troisième tableau de la composition des aliments; l'établissement de 

normes pour la taille, le poids et l'âge, fondées sur des renseignements communiquée 

par les pays Membres; les enquêtes tendant à déterminer la corrélation existant 

entre la nutrition et 1'infection ainsi que d'autres études sur 1'athérosclérose; 

et le travail considérable, en matière de formation de personnel, réalisé aussi 

bien à l'école de diététiciens et de nutritionnistes que dans le cadre de programmes 



de spécialisation en nutrition pour des diplômés de la santé publique et de cours 

de nutrition destinés aux médocins. D'autre part, 1 'IIÎCAP, par ses avis, a aidé 

directement certains gouvernements à organiser et à développer des services de la 

nutrition. 

On a continué à favoriser 1
1

 enseignement de la statistique dans les 

écoles de santé publique et de médecine. Les statisticiens conseillers de zone ont 

poursuivi leur mission qui consiste à collaborer avec les gouvernements en vue 

d
1

améliorer la compilation, l'analyse et la publication de statistiques démogra-

phiques et sanitaires. Cinq cours ont été organisés dans cinq pays par le Centre 

latino-américain de Classement des maladies et, à Caracas, s*est réuni un groupe de 

travail sur l
f

enseignement et la formation dans le domaine des certificats médicaux. 

Compte tenu de l'importance que revêtent, dans la Région, les problèmes 

so rapportant aux soins médicaux, à la santé mentale et aux aspects médicaux et 

sanitaires des radiations ionisantes, on a désigné, pour oes spécialités, des 

consultants régionaux chargés de collaborer avec les gouvernements à 1
1

 étude et à 

la solution des problèmes en question. 

Dans le domaine des maladies transmissibles, le Directeur a indiqué le 

chemin parcouru, sans discontinuer, en Amérique, sur la voie de 1'eradication du 

paludisme, et notamment 1
f

 élucidâtion progressive des problèmes qui en retardent 

la réalisation; 1
f

 intensification des travaux tendant à éradication d
r

Aëdes 

aegypti; les succès de la campagne contre le р!алг 1
}

enquête sur la.lèpre qui s'est 

déjà étendue à la presque totalité du continent, et 1
1

 aide consultative fournie à 

divers gouvernements à cet égard. 

En ce qui сoneerne la poliomyélite, le Directeur a signalé que l'aide 

généreuse de la Fondation Sister Elizabeth Kenny a permis la réunion, à 

Washington, D.C,
9
 de deux conférences sur les vaccins antipoliomyélitiques à base 

de virus vivant s la première en juin 1959 et la deuxième en juin I960, Ces confé-

rences ont revêtu un caractère véritablement mondial en ce sens qu'elles ont réuni 

tous les professionnels des diverses parties du globe qui ont examiné cette question 

sous ses aspects épidémiologiques, immunologiques, etc. L
1

 Organisation est parvenue 

à éditer, rapidement^ diverses publications fondées sur' les travaux scientifiques 



soumis et sur les discussions auxquelles ces travaux ont donné lieu. Il n'est pas 

douteux que ces publications constitueront une précieuse source de renseignements 

pour les personnes qui s'intéressent à ces problèmes. Le Directeur a appelé éga-

lement l'attention sur le développement de l'action antituberculeuse, après la nomi 

nation d'tm conseiller régional spécialiste et la mise en train de programmes pra-

tiques tenant compte des normes établies par le Coralté mixte OMS/FISEJ sur la réu-

nion d'un groupe CMS d'étude de la maladie de Chagaa; sur la collaboration de l'OPS 

avec les Gouvernements du Mexique et des Etats-Unis d'Amérique, à l'occasion de 

1 'épidémie de rage qui a éclaté sur la frontière de ces deux pays, ainsi qu'avec 

les Gouvernements du Mexique, du Brésil, des pays de l'Amérique centrale et du 

Panama, en vue de la production d'un vaccin plus efficace contre la rage et de 

l'adoption de mesures de lutte antirabique; sur les travaux du Centre panaméricain 

des Zoonoses, et plus spécialement du Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, 

qui a poursuivi les recherches tendant à la mise au point d'un vaccin à base de 

virus vivant qui puisse prémunir contre la maladie. 



PARTIE II 

QUESTIONS TECHNIQUES . 

工. Situation en ce qui concerne 1'eradication du paludisme dans les Amériques 

Le huitième rapport sur la situation en matière d'eradication du palu-

disme dans les Amériques, fondé sur les renseignements envoyés par les pays inté-

ressés, a fait l'objet d'un examen détaillé. Le rapport, d'une part, exposait 

l'état du programme, en général, et des travaux menés dans chaque pays et, d'autre 

part, indiquait les problèmes techniques et administratifs particuliers qui ont 

surgi et les mesures adoptées pour les résoudre; il signalait la collaboration 

OPS/CWS qui vise à assurer un meilleur déroulement des travaux. Ce rapport a donné 

lieu à un vaste échange de.vues pendant lequel divers représentants ont pris la 

parole pour décrire le stade atteint par les programmes de leurs pays respectifs. 

Aux termes de la résolution XV, le Conseil Directeur a pris note du rap-

port et des travaux accomplis par les gouvernements et, tout en exprimant sa satis-

faction des mesures adoptées en vue de résoudre les problèmes d'ordre épidémiologi-

que et entomologique qui se posent au cours de la campagne, a confirmé la demande 

instante qu'il avait adressée aux Etats Membres de poursuivre leurs efforts pour 

mener heureusement à leur terme les campagnes d'éradication qui se déroulent sur 

leurs territoires respectifs afin de contribuer à parachever cette action de carae-

tère mondial. Le Conseil a remercié de nouveau les gouvernements qui ont versé de 

généreuses contributions au fonds spécial de l'Organisation panamérieaine de la 

Santé ainsi qu'au PISE et à 1'International Cooperation Administration des Etats-Unis 

d'Amérique que l'on espère voir maintenir leur précieux concours. 

Au cours de l'examen de ce point, divers représentants ont signalé les 

répercussions du programme continental d'éradication du paludisme sur 1'économie 

des divers pays et le Directeur a indiqué qu'il serait opportun que l'on se livrât 

dans une ou plusieurs zones à des études sur une méthode mettant en lumière les effets 

du paludisme au point de vue de la vie économique. Dans sa résolution No XVI, le 

Conseil Directeur a accueilli ces idées -et a suggéré aux Etats Membres qu'ils tien-

nent compte, dans l'élaboration de leurs plans économiques, de l'importance que 



revêt eradication du paludisme sur leurs territoires et des possibilités qu'elle 

ouvrirait pour l'amélioration du niveau de vie, notamment parmi les populations des 

zones rurales fortement impaludées. Le Conseil Directeur a demandé également que 

l'Organisation étudie, dans la mesure compatible avec ses ressources budgétaires, 

la mise à l
1

essai de méthodes permettant aux Etats Membres d
1

évaluer les répercus-

sions économiques et sociales d
f

une eradication opportune du paludisme. 

2. Situation en ce qui concerne l
f

eradication d
f

A*édes aegypti dans les Amériques 

Le Conseil a examiné le rapport (document CDI2/7) établi par le Bureau 

sanitaire panamérioain^ qui rend compte de 1 * état de la campagne suivant 1
#

 ordre 

alphabétique des pays et autres entités. Lors de la présentation du document, il 

a été signalé que les résultats de treize années de campagne sur le continent per-

mettent d'affirmer aujourd
f

hui que le problème est résolu à 80 Aussi a-t-il été 

déclaré que les organes directeurs de Organisation panaméricaine de la Santé ont 

déjà proclamé que 1'eradication du vecteur a été obtenue dans les pays et terri垂 

toires suivants : Honduras britannique, Bolivie, Brésil, Equateur, Guatemala, Guyane 

française, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay et Zone du Canal. 

Le représentant d
f

El Salvador a rapporté que, dans son pays, les opéra-

tions définitives de contrôle se sont terminées le 17 novembre 1959, jour où l
!

on a 

procédé aux ultimes examens dans la ville de San Salvador• Ces opérations se sont 

effectuées sous la surveillance directe et constante du personnel spécialisé du 

Bureau sanitaire panaméricain et ont consisté en 5斗斗5〇 inspections à domicile, dont 

les résultats ont été entièrement négatifs. En conséquence, le Conseil a accepté de 

déclarer la République d'El Salvador indemne d
f

A'édes aegypti; il a demandé aux pays 

et territoires encore infestés d
f

entreprendre ou d'intensifier l
f

eradication dudit 

vecteur; et il a rappelé aux gouvernements dont les territoires sont indemnes la 

nécessité d'exercer une stricte vigilance dans les ports maritimes, les aéroports 

et les lieux de transit terrestres, afin d
f

éviter toute réinfestatiori (Résolution IV). 



3 . Situation en ce qui concerne 1'eradication de la variole dans les Amériques 
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Comme les années précédentes, 1
1

 examen de cette question a fait apparaî-

tre les préoccupations causées au Conseil Directeur par la présence de la variole 

dans les Amériques. Suivant les renseignements reçus, 88 6l8 cas ont été déclarés, 

dans 15 pays ou zones, de 1950 à 1959. Au cours de cette même période décennale, 

aucun cas n'a été notifié dans 7 pays et 15 zones. Le rapport OPS/OMS a souligné 

que divers pays du-nouveau monde sont déjà débarrassés de la variole dont l'élirai-

nation se poursuit dans d'autres pays grâce à des programmes intensifs de vaocina-

tion, mais que, dans certains Etats, la maladie est, encore enracinée, sans que 

l'on n'ait entrepris de tels programmes, si bien qu'un grave problème de santé 

publique se pose dans la totalité de l'hcmisphère occidental. Aux termes de la 

Résolution XVTI, le Conseil a exprimé la satisfaction que lui causent les succès 

obtenus et il a demandé aux gouvernements des. pays où la variole sévit encore et 

qui n'ont pas entrepris de campagnes d'éradication, de redoubler d'efforts pour 

mettre en train ces campagnes aussitôt que possible; il a recommandé qu'une impor-

tance . spéciale soit attachée au maintien de niveaux d'immunité adéquats chez la 

population. De même, le Conseil a recommandé aux Etats Membres de fournir aux ser-

vices de santé publique les moyens nécessaires pour poser le diagnostic biologique 

des cas suspects, dont l'importance s'accroît avec les progrès accomplis dans la 

réalisation des programmes d'eradication； il a appelé 1'attention sur le fait qu'il 

importe d'appliquer correctement les dispositions spéciales du Règlement sanitaire 

international qui visent la variole. 

斗. Programmes d
;

approvisionnement public en eau 

Le Conseil Directeur a examiné le rapport, présenté par le Directeur, sur 

l'état des programmes d'approvisionnement public en eau (document CD12/l2) et sur le 

concours que prête l'Organisation à divers gouvernements sous forme d'avis, d'orien-

tation et de formation du personnel. Après avoir étudié les aspects relatifs à 

1'ampleur du problème et à son importance économique, sociale et sanitaire dans les 

zones rurales et urbaines, les coûts et les possibilités de financement, les types 

de matériel les mieux appropriés, etc., le Conseil ¡5. estimé que l'intensification 

desdits programmes dans maintes zones de l'Amérique latine constitue une mesure 



urgente, indispensable pour le progrès économique et social des populations inté-

ressées. Aussi, par la Résolution XX, le Conseil a-t-il invité les Etats Membres 

et le Directeur à poursuivre leurs efforts en vue de 1
f

 amélioration de ces 

programmes. 

Le Conseil a remercié le Gouvernement des Etats-Unis d
f

Amérique et celui 

du Venezuela de leur généreuse contribution au compte spécial de l'OPS; il a invité 

le Directeur à redoubler d'efforts en vue de l'obtention de nouveaux versements 

volontaires provenant de toutes les sources possibles et à mettre tout en oeuvre 

pour que les institutions financières nationales ou internationales accordent une 

haute priorité aux demandes de prêts destinés à permettre 1
1

 exécution de programmes 

d
f

approvisionnement en eau. 

Etant donné 1'importance que revêt ce problème dans les zones rurales de 

la région, le Conseil a insisté sur la nécessité d
f

 intégrer les programmes d
1

appro-

visionnement des campagnes en eau potable dans les activités de santé publique 

exeroáes par les services locaux, avec la pleine participation de la population à 

toutes les étapes de chaque programme； il a recommandé aux Etats Membres, lors de 

la répartition des fonds pour la construction des ouvrages d'adduction d'eau en 

milieu rural^ d
f

attacher à l'état sanitaire des campagnes l
f

importance qui convient. 

Enfin, le Conseil a recommandé à l'Organisation d'effectuer des études 

sur le matériel le mieux approprié aux besoins des divers pays et de fournir des 

avis à cet égard, en tenant plus particulièrement compte des répercussions à long 

terme sur le plan économique. 

5. Publicité relative aux produits médicinaux 

Le Directeur a informé le Conseil Directeur de 1
1

 étude relative à ce 

problème, qui a été entreprise conformément à la Résolution XXX de la Xlème session. 

La moitié des Etats Membres n'ayant pas encore fourni les informations demandées, 

et celles qui ont été recueillies à ce jour présentant une extrême complexité, 

X
1

 étude demandée n
r

a pu encore être menée à chef. Le Conseil a demandé la continua-

tion de ce travail et a renouvelé sa recommandation tendant à ce que les gouverne-

ments des Etats Membres adoptent des dispositions interdisant toute publicité trom-

peuse en ce qui concerne les produits médicinaux (Résolution XXII). 



6

. -végétal Inoaparina 

L e

 Conseil a étudié un rapport sur le Mélange végétal No 9 que 1'Institut 

de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama a mis au point sous le nom d'Inoa-

parina. Ce produit, peu onéreux et de grande valeur nutritive, est destiné à empê-
c h e r l a

 malnutrition protéique chez les populations disposant de faibles ressources 

économiques et surtout chez les enfants d'âge préscolaire. Actuellement, ce mélange 

renferme : 29 % de farine de maïs, 29 ^ de farine de sorgho, )8 % de farine de 

graines de coton, ^ % de levure de Torula, 1 ^ de carbonate de calcium et 4500 uni-

tés internationales de vitamine A par 100 grammes. Il contient 27,5 % de protéines 

et sa valeur nutritive est comparable à celle du lait. Les essais biologiques et 

les épreuves d'assimilation de ce mélange, réalisés au Salvador, au Guatemala, au 

Nicaragua et au Honduras ayant donné des résultats pleinement satisfaisants, on 

envisage d'entreprendre sa production en grand dans les trois premiers de ces pays. 

D'autre part, l'INCAP a reçu de presque tous les pays de l'Amérique et d'autres 

Régions des demandes de renseignements sur les possibilités de production de 

1'Incaparina. 

Le Conseil a estimé que la mise au point de cette farine représente une 

réalisation d'importance exceptionnelle dans le domaine de la nutrition et il a 

décidé de recommander aux Etats Membres d'étudier, attentivement, la valeur poten-

tielle dudit mélange ou de produits semblables, et les possibilités de préparation 

-selon les matières premières disponibles dans les différents pays et les habitu-

des diététiques de la population - ainsi que les moyens d'en développer la consom-

mation (Résolution VII). 

7

. Besoins actuels du personnel sanitaire des Amériques en matière de formation 

Le rapport relatif à cette question a repris les faits déjà signalés dans 

le Rapport annuel du Directeur, en ce sens que la formation de personnel profession-

nel et auxiliaire est l'une des activités auxquelles l'Organisation accorde la 

priorité la plus élevée. 

L e

 débat a mis en lumière la grave pénurie de personnel de santé publique 

qui se fait sentir dans toute la Région des Amériques et la nécessité d'amplifier 



considérablement les programmes de collaboration avec les centres enseignant toutes 

les disciplines scientifiques qui intéressent la santé. 

Compte tenu des renseignements disponibles, des opinions exprimées et 

des recommandations formulées par le Comité consultatif de 1，Enseignement, ainsi 

que des limitations actuelles d'ordre financier, le Conseil a souligné combien il 

importe de n
1

 épargner aucun effort pour développer 1
1

 action menée par l'Organisa-

tion dans le domaine de 1
!

enseignement, surtout en ce qui concerne ïaffectation de 

consultants aux instituts d'enseignement et l'attribution de bourses aux profes-

seurs actuels et futurs; il a invité le Directeur à redoubler d
f

efforts en vue 

d'obtenir des ressources extra—budgétaires à cet effet; et il a recommandé aux 

Etats Membres de pousser encore davantage la formation du personnel de santé publi-

que et d
1

élargir leurs programmes spéciaux de formation complémentaire en cours 

d'emploi (Résolution XXIV). 

8. Programme général de travail de lf0Ps/CM3 pour la période 19б2-19б5 

Le Directeur a ouvert les discussions par une minutieuse analyse du 

troisième programme général de travail de l
f

OMS dont il a souligné certains aspects 

fondamentaux, tout en le rattachant à l'action internationale de santé publique 

menée dans les Amériques, Le Conseil Directeur, considérant qu'il importe d'asseoir 

solidement la planification à long terme, c'est-à-dire de tenir compte des besoins 

des pays américains ainsi que de l'état dans lequel se trouvent toutes les disci-

plines de l'art et de la science de la santé publique, a décidé de prier le Direc-

teur d'établir et de soumettre à 1
t

examen de la XlIIème session du Conseil Directeur 

un programme général de travail de l'Organisation panamérioaine de la Santé pour la 

période 1962-1965， compte tenu des observations formulées par divers représentants, 

au cours de 1
f

examen de ce point (Résolution XXVI). 



PARTIE III 

QUESTIONS BUDGETAIRES ET AIMNISTRATIVES 

1• Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux Comptes pour 
l'exercice 1959 一

1

~ 一 -

Le Conseil a approuvé le rapport financier du Directeur et le rapport 

du Commissaire aux Comptes, relatifs à l'exercice 1959. Ces rapports indiquent que 

les dépenses combinées de l'Organisation panaméricaine de la Santé et de 1'Organi-

sation mondiale de la Santé dans les Amériques se sont élevées, pour ledit exer-

cice, à $9 041 024, dont $6 287 297 pour la première de ces Organisations et 

753 727 pour la deuxième. D'autre part, $880 471 ont été employés à des achats 

pour le compte de gouvernements, d'institutions publiques, etc. L'OPS a bouclé 

l'exercice financier, en ce qui concerne les fonds du budget ordinaire, avec un 

solde créditeur de $207 175 qui a été viré au fonds de roulement. Malgré ce verse甲 

ment, l'avoir dudit ferais, à fin 1959, n'atteignait même pas la moitié du montant de 

$2 460 000, autorisé pour i960. 

2

會 Programme et budget de 1'Organisation panaméricaine de la Santé pour 1961 

Ье programme des activités sur le terrain pour 196I, au titre du budget 

ordinaire de l'OPS, prévoit la réalisation de 254 projets inter-pays ou dans les 

pays- Le Conseil a approuvé le projet de programme et il a affecté à l'exercice I96I 

un montant de $4 800 000 dont $4 700 000 seront couverts par les contributions des 

Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé et le reste par les 

contributions versées pour le compte de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, 

au titre de leurs territoires respectifs dans l'hémisphère occidental, ainsi que 

par les recettes diverses que percevra l'Organisation. 

De i960 à I96I， le budget ordinaire de l'OPS a accusé une augmentation 

de $700 000, dont $300 000 doivent être expressément utilisés pour relever le mon-

tant du fonds de roulement. 



3. Avant-pro.jet de programme et de budget de 1 ' Organisation panaméricaine de 
la Santé pour 1962 

Le Conseil a examiné 1
1

 avant-projet de programme et de budget de 1
1

 Organi-

sation panaméricaine de la Santé (exercice I962) qui servira de base préliminaire 

en vue de la préparation du projet que le Directeur soumettra à 1'examen du Comité 

exécutif, lors de sa session, puis à la XHIème session du Conseil Directeur. 

L'avant-projet mentionné prévoit un budget de $5 240 000. 

Bien qu'il ait été reconnu que l'augmentation serait relativemeist plus 

faible que celle de 1961 (par rapport à i960), il est apparu, au cours des débats, 

que certains gouvernements se déclarent préoccupés de la constante augmentation des 

contributions. Néanmoins, l'avant-projet étant bien conçu et bien équilibré, l'es-

poir a été exprimé qu'en temps voulu il recevrait l'approbation des Etat® Membres, 

Le Conseil a pris note de 1'avant-projet et a invité le Directeur, dans 

la préparation de son projet de programme et de budget pour 19^2, et dans ses 

consultations préalables avec les gouvernements, à tenir dûment compte des recom-

mandations et observations formulées par diverses délégations pendant le débat. 

4• Projet de programme et de budget de l'OMS pour la Région des Amériques 
(exercice 19б2) 

Le Conseil Directeur, en sa qualité de Comité régional de l'OMS, après 

avoir examiné le projet de programme et de budget régional pour 19Ô2, a approuvé 

la transmission de ce projet et a invité le Directeur régional à 1
1

 adresser au 

Directeur général de l'OMS afin que celui-ci puisse en tenir compte dans la prépa-

ration du budget de l'OMS pour ledit exercice. 

5. Recouvrement des contributions 

Lors de son examen du rapport sur le recouvrement des contributions au 

budget ordinaire de l'OPS, et compte tenu du fait que certains pays peuvent éprouver 

des difficultés à effectuer le paiement de leur quote-part, notamment en raison des 

dispositions relatives au contrôle des changes, le Conseil a invité le Bureau 

sanitaire panaméricain à examiner s'il. fierait possible que les Etats Membres 



acquittent une partie de leurs contributions en leur propre monnaie nationale, 

notamment sous forme de services tels que des bourses offertes par les pays qui 

sont techniquement en mesure de le faire, et qu'ils versent, en monnaie nationale, 

une certaine proportion des dépenses occasionnées par 1
1

 exécution de programmes 

sur leurs territoires; le Bureau a également été invité à étudier des formules 

qui permettraient aux Etats redevables de cpntributions arriérées d
1

en verser une 

partie en monnaie nationale. Le Conseil a demandé au Directeur de soumettre un 

rapport sur toutes ces questions à 1’examen du Comité exécutif lors de sa 

43ème session (Résolution XIX)， 

6. Collaboration du BSP avec les services nationaux de santé en matière de 
pratiques administratives 

En vertu de résolutions antérieures, le BSP a intensifié la collaboration 

en matière de méthodes et de pratiques administratives dans les organismes de santé 

publique et a entrepris une enquête sur les services administratifs dans les minis-

tères de la santé publique et dans les instituts et établissements consacrés à la 

formation du personnel administratif dans les pays de la Région. 

Le Conseil Directeur a pris note des. travaux effectués à ce sujet et a 

invité le Directeur à faire rapport à la XlIIème session du Conseil sur les résul-

tats de 1
1

 enquête et sur les progrès réalisés à l'occasion de ce programme 

(Résolution XII)。 



PARTIE IV 

ATHEES QUESTIONS 

1. Locaux et installations destinés au Siège de 1
1

 Organisation panamérlçalne 

de la Santé 

L e
 30 juin I960, le Sénat des Etats-Unis d'Amérique a approuvé une ouver-

ture de crédit de $875 000 pour l'achat du terrain qui doit faire l'objet d'une 

donation à 1'Organisation panaméricaine de la Santé pour qu'elle y édifie son Siège 

à Washington, D.C. Lorsque s'est ouverte la Xllème session du Conseil, on espérait 

que, très rapidement, les dispositions législatives nécessaires seraient prises et 

que, en conséquence, le Gouvernement serait à même d'acquérir le terrain choisi et 

d'en faire don à l'Organisation. A l'ouverture de la quinzième séance plénière, le 

représentant des Etats-Unis d'Amérique a fait savoir que ces espoirs n'avaient pas 

été déçus et que la Chambre des Représentants de son pays venait d'approuver le 

montant voté par le Sénat. 

Etant donné que les pourparlers concernant la remise du terrain sont fort 

avancés, qu'il se peut que les travaux de construction de l'immeuble soient immé-

diatement entrepris et qu'il est urgent de les mener à bien pour résoudre les pro-

blèmes que pose aujourd'hui la pénurie de locaux, le Conseil a consacré à l'étude 

de ce point de 1'ordre du jour une attention particulière. 

Le Comité exécutif, lors dé sa 40ème session, avait prié le Sous-Comité 

permanent des Bâtiments et des Travaux de formuler des propositions détaillées 

concernant s l) les méthodes à appliquer pour le ohoix des architectes, des ingé-

nieurs et des entrepreneurs； 2) l'évaluation de la superficie nécessaire; 

3) les installations que doit comporter le bâtiment; 4) le coût estimatif; 

5) les méthodes de financement. 

Le Sous-Comité a estimé que, pour choisir les architectes, etc.> la meil-

leure solution consisterait à organiser un concours ouvert aux architectes de tous 

les pays d'Amérique, tout en invitant spécialement à y prendre part certains archi-

tectes jouissant d'une renommée internationale. Après avoir étudié les besoins 

actuels en superficie et ceux qui sont prévus pour 1965 et 1980, le Sous-Comité a 



considéré qu'il serait rationnel que le bâtiment ait m de haut et compte sept 

étages d'une superficie moyenne de 1858 m
2

 chacun. Le Comité a formulé des proposi-

tions concrètes relatives au service de réception, aux archives, à la bibliothèque 

et aux locaux à utiliser pour les réunions de l'Organisation. Enfin, le Comité a 

estimé à $4 555 000 le coût total du bâtiment et il a abouti à la conclusion que 

la meilleure méthode de financement consisterait à combiner l'obtention d'un prêt 

ne portant pas intérêt, ou consenti à un taux d'intérêt très bas, et celle de dons 

émanant de fondations, de groupes ou de personnes privées. 

bes propositions du Sous-Comité, approuvées par le Comité exécutif à sa 
4 l è m e

 session, ont été soumises à la Xllème session du Conseil Directeur, qui a 

attentivement étudié la question. A l'issue d'un débat prolongé, au cours duquel 

furent examinés les divers aspects du problème, notamment ceux qui concernent le 

financement des travaux, le Conseil a renouvelé l'expression de ses vifs remeroie-
m e n t s a u

 Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour les mesures prises en ce qui 

concerne le don du terrain； il a autorisé le Directeur à accepter le titre de pro-

priété dudit terrain; il a approuvé les propositions du Sous-Comité relatives aux 

points que le Comité exécutif l'avait invité à étudier； il a autorisé le Directeur, 

avec l'assentiment du Sous-Comité permanent des Bâtiments et des Travaux, à prendre 

les dispositions nécessaires pour assurer le financement de la construction du bâti-

meut au moyen d'un emprunt s'étendant sur vingt années, ne portant pas intérêt si 

possible, et à prévoir, chaque аглее, dans le budget ordinaire de l'Organisation 

les crédits qui permettront de rembourser cet emprunt par tranches annuelles. Le 

Conseil a autorisé le Comité exécutif à agir au nom de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé, en ce qui concerne la construction du bâtiment du Siège, ainsi qu'à 

déléguer ce pouvoir, dans la mesure qu'il estimera opportune, au Sous-Comité per-

manent des Bâtiments et Travaux (Résolution XIV). 

2

. Aspects économiques de l'action sanitai^ 

Le représentant de l'Argentine a soumis à l'examen du Conseil un projet 

de résolution, relatif à cette question, qui a donné lieu à un ample débat au cours 

duquel ont été examinées la possibilité et l'opportunité - qui a été soulignée - que 

l'Organisation entretienne des relations plus étroites avec d'autres organismes 



internationaux et nationaux, en ce qui concerne les aspects économiques de l'action 

entreprise dans le domaine de la santé» On a fait observer qu'en réalité la discus-

sion de divers points de 1 ' ordre du jour cls la iŒIème session avait rais en lumière 

les préoccupations suscitées par ces questions économiques. On a signalé que l'Or-

ganisation réalise, dans la mesure de ses possibilités, 1'ir^ágration des programmes 

de santé publique, tant sur le plan national qu,international,, dans les programmes 

de développement économique dont les pays d'Américue latine poursuivent la réalisa-

tion avec line énergie croissante. Au cours de la deuxième session du Comité spécial^ 

chargé de formuler des mesures nouvelles de coopération, économique au sein de 

l'OEA, qui s'est "tenue à Buenos—Aires en avril 1959, le Directeur du ESP a posé le 

problème de la corrélation permanente qui existe entre la sant.é et le développement 

économique. 

Le Conseil a procédé à une .analyse approfondie de la nature des relations 

qui pourraient s'établir avec d'autres organismes en vue de mor.er une action effi-

cace dans ce doiTiaine, compte tenu du caractère par-'ciculier de l'Organisation, des 

principes de sa constitution et des accords qu'elle a déjà conclus avec d'autres 

organi s at ions。 

A ]a suite de ses délibérations, le Conseil a souligné 1
!

 iniportance des 

efforts poursuivis par le D]'re?.teur pour mettre en relief leo aspects économiques 

de 1'action sani七aire. Le Conseil a prié le Directeur, conformément aux dispositions 

de l'article 2J de la Constitution, de se consulter av.ee les fonctionnai.reG compé-

tents de l'Organisation des Etats américains et d'autres institutions qui s'ccou-

pent de la santé publique ou qui s'intéressent à ce doraàine, afin de considérer 

sous quelle forme pourraient être développés encore davantage les intérêta communs 

de ces organisations dans le domaine économique et d'adresser un rapport sur ce 

point à la 43'ène session du Comité exécutif afin que le Comité, r.près étuda d.ô ce 

rapport, puif-o- le transmettre, accompagné des observations et recommandations qu'il 

estimera pertinentes, à la X H I è m e cession du Conseil Directeur (Résolution XXIII). 

Election de nouveaux membres du Comité exécutif 

Les Gouvernements de 1 ' Argentine et 0.u Chili ont été élus membres du Comité 

exécutif pour une période de trois ¡ans, en remplacement des Gouverneraeivts du Mexique 

et du Venezuela, dont le mandat était venu à expiration (Résolution XVIII). 



PARTIS V 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Conseil a consacré une journée entière aux Discussions techniques dont 

le thème était le suivant г "Questions techniques, administratives, juridiques et 

financières que pose 1 ' évacuation des ordures et des déchets". Le directeur des 

débats était le Dr Gustavo Fricke, Directeur général du Service national de la 

Santé du Chili, assisté de l'ingénieur Juan L. Radolat, Conseiller du Ministère de 

la Santé publique de Cuba, Rapporteur, et de 1'ingénieur Harold R. Shipraan, du 

Bureau sanitaire panaméricain, secrétaire technique. Les discussions avaient comme 

base les communications préparées, à titre d'i©troductlon, par M. William Xanten 

(Chef de la Division de la Salubrité de la Ville de Washington D.C.) et par 

M . Abraham Michaels (Sous-Connissaire de la Ville de Philadelphie et Chef du Dépar-

teraent de la Salubrité de la mane ville), qui avaient été nommés à cette fin par 

le Directeur du BSP. 

L e

 groupe spécial créé pour les dicoussions comprenait, avec le directeur 

des débats, le rapporteur et les deux expert-s désignés par le Directeur, les per-

sonnalités suivantes j le Dr Francisco Monterrosa, représentant d'El Salvador à la 

session du Conseil, le Dr Nicolás Quinto, le Dr Eude Brocco et K . Juan A. Cova Marin, 

du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale du Venezuela. 

L e

 rapport a été présenté et discuté en séance plénière et sera publié dans 

le Boletxn du Bureau sanitaire panaméricain. Aprè^ avoir pris note dudit rapport, 

le Conseil a recommandé aux Ministères de la Santé publique d'adopter les disposi-

tions nécessaires pour favoriser la nîse en place ou le renforcement de systèmes 

efficaces d'évacuation des ordures dans leurs pays respectifs; le Conseil a instam-

ment invité les gouvernements à accorder plus d'attention au recrutement d'un per-

sonnel compétent chargé d'assurer la direction et le fonctionnement desdits services 

et il a invité le BSP à prêter une assistance technique ей ce qui concerne 1 *éva-

cuation des ordures et, dans les limites des ressources budgétaires, toute 1'aide 

possible aux gouvernements qui présenteraient des demandes de collaboration en vue 

de réaliser Ces programmes dans ce domaine (Résolution XXI). 

Enfin, le thème suivant : "Méthodes d'évaluation de la contribution appor-

tée par les programmes de santé publique au développement économique" a été choisi 

pour les discussions techniques qui auront lieu à la XlIIème session du Conseil Direc-

teur, XlIIème session du Comité régional de 1
1

 QMS (1961). 
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DOUZIEME SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 
DE L'ORGANISAIT ON PANAiffiRICAINE DE LA SANTE 

DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

RAPPORT FINAL 

La douzième session du Conseil Directeur de l'Organisation panamérieaine 

de la Santé, douzième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la 

Santé, s'est tenue à La Havane (République de Cuba) du 14 au 26 août i960 inclus, 

sur la convocation du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, conformément à 
la résolution I adoptée par le Comité exécutif, lors de sa trente-neuvième session. 

PARTICIPANTS 

La session s'est ouverte sous la présidence provisoire du Dr Luis Patino-

Camargo, représentant de la Colombie. Ont assisté à la session les représentants 

des Gouvernements suivants, qui figurent dans la liste des participants (annexe 1)： 

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili,, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur 

Etats-Unis d'Amérique, France, Haïti, Honduras, Mexique, Panama, Pérou, Royaume des 

Pays-Bas, Royaume-Uni, Uruguay et Venezuela. Le Gouvernement du Canada avait envoyé 

un observateur. Les organisations suivantes étaient également représentées par des 

observateurs : Organisation des Etats américains, Fonds des Nations Unies pour 

l'Enfance (FISE), Organisation des Nations Unies pour l'Education,- la Science et 

la Culture (UNESCO), Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires, 

ainsi que diverses organisations non gouvernementales et d'autres institutions 

intéressées, 

PRESIDENT, VICE-PRESIDENTS ET SECRETAIRE DE LA CONFERENCE 

L'élection du Président et des deux Vice-Présidents du Conseil a eu lieu 

conformément à l'article 3 du Règlement intérieur, avec les résultats suivants : 



Président : 

Vice-Président» : 

Dr José R . Machado Ventura Cuba 

Dr H . van Zile Hyde 
Dr Lisandro Lattuf 

Secrétaire (de droit) : Dr Abraham Horwitz 

Etats-Unis d 
Venezuela 

'Amérique 

Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
• _ ч f •• _ • ‘ -

La Commission de Vérification des Pouvoirs a été élue conformément à 

l'article 22 du Règlement Intérieur et comprenait les membres suivants J 

: Dr Félix Bute au Haïti 

Rapporteur s Dr Arturo Zelaya Honduras 

Membre ; Dr Julio Alvarez Equateur 

BUREAU 

Les délégués du Chili, du Costa Rica, d'El Salvador et du Mexique ayant 

été élus conformément à l'article 24 du Règlement intérieur, le Bureau était com-

posé comme suit : 

Dr Jose R . Machado Ventura 
Président du Conseil 

Dr H . van Zile 取de 
Vice-Président du Conseil 

Dr Lisandro Lattuf 
Vice-Président du Conseil 

Dr Gustavo Fricke 
Représentant 

Dr Rodrigo Jiméne2 Monge 
Représentant 

Dr Francisco Monterrosa 
Représentant 

Cuba 

Etats-Unis d'Amérique 

Venezuela 

Chili 

Costa Rica 

El Salvador 



Dr Felipe Garcia Sanchez Mexique 
Représentant 

Dr Abraham Horwitz Directeur du Bureau 
Secretaire de droit sanitaire panaméricain 

ORDRE DU JOUR 

Le Directeur du Bureau, agissant en vertu de l'article 10-B de la Cons-

titution de l'Organisation panaméricaine de la Santé, avait soumis à l'approbation 

de la quarantième session du Comité exécutif 1*avant-projet d'ordre du jour de la 

Xllème session du Conseil Directeur, Le Comité exécutif a approuvé cet avant-projet 

et autorisé le Directeur à y ajouter tous nouveaux points proposés, en temps voulu, 

par les Etats Membres et par les organisations habilitées à cet effet. 

Le Conseil Directeur, dans sa première séance plénière, a adopté 1'ordre 

du jour (document CD12/1, Rev.X) conformément à l'article 18 de son Règlement inté-

rieur. 

Lors de la sixième séance plénière, le point intitulé s "Détachement de 

fonctionnaires des Etats Membres" a été ajouté à l'ordre du jour, sur la propos!-

tion du représentant de la Colombie, et le point intitulé s "Aspects économiques 

de l'action sanitaire" a été ajouté, lors de la dixième séance plénière, sur la 

proposition du représentant de l'Argentine, 

Conformément à l'article 25-B du Règlement intérieur, le Bureau a fixé 

1'ordre dans lequel les points de 1'ordre du jour seraient soumis au Conseil Di-

recteur pour un examen en séance plénière, 

SEANCE INAUGURALE) 

La séance inaugurale s'est tenue dans l'hémicycle "Camilo Cienfuegos" 

du Capitole national, à La Havane, le 14 août I960 à partir de 9 h.30. 

Des allocutions ont été prononcées par le Dr José R, Machado Ventura, 

Ministre de la Santé publique de Cuba; par le Dr Luis Patino-Camargo, représentant 



de la Colombie qui a pris la parole au nom des délégations participant e la session; 

par le ©Î? Abrsüiam'Horwitz, Directeva* du Bureau sanitalïr« p a h a m é r i d教 e t par 

S.E» ie W Osvaldo Bopticó» Torraéb, Président de la République de Cuba>, qui déolara 

officiellement ouverte la Xllème session du Conseil Directeur. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Conseil Directeur a consaoré la journée du 19 août aux discussions 

techniquesî le Dr Gustavo Fricke (Chili) dirigeait les débats; ii était assisté 

de M . Juan L , Rade la t (Cuba), Rapporteur, et de M , Harold R . Shipman, Chef du 

Service de l'Assainissement au Bureau sanitaire panaméricain, Secrétaire technique. 

Le thème des discussions techniques était le suivant s "Questions tech-

niques, administratives, Juridiques et financières que pose X
f

évacuation des otviu-

res et des déchets". Lors de la première séance, après un exposé préliminaire du 

Directeur des débats, M. William Xanten et M, Abraham Michaels, que le Directeur 

du Bureau avait désignés pour procéder a des études preparateires, ont présenté 

leurs communications. 

Un groupe spécial, institué pour les diecussiene, comprenait, indépen-

damment du Directeur des débats, du Rapporteur et des deux experts nommée par le 

Directeur, les membre» suivants 1 le Dr Francisco Monte rrosa, représentant 

d'El Salvador à la session du Conseil, et le Dr Nicolas Quinto, le Dr Eude Broc со 

et M , Juan A. Cova Marín, de la Division de Paludologie du Ministère de la Santé 

publique et de la Prévoyance soelale du Venezuela. 

Le Conseil Directeur a examiné, à sa séance plénière, le rapport sur les 

discussions techniques et a adopté une résolution à ce sujet lors de sa douzième 

séance• 



RESOLUTIONS ADOPTEES 

A la suite de ses délibérations, le Conseil Directeur a adopté les réso-

lutions suivantes : 

RESOLUTION I 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire pana-
méricain, Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les 
Amériques, relatif à I959 (Document officiel № 

DECIDE Î 

de prendre note du rapport annuel du Directeur et de féliciter le Direc-
teur et le personnel du Bureau de ce rapport si remarquable et si complet qui, 
•tout en constituant un tableau très clair des travaux de l'Organisation, énonce 
aussi les problèmes sanitaires qui se posent dans l'hémisphère occidental et 
Indique, d'une manière digne des plus grands éloges, la voie à suivre pour 
leur solutiont 

(Adoptée à la troisième séance plénière, 
le 16 août i960) 

RESOLUTION II 

RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR 
ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L'EXERCICE 1959 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur et le rapport du Commis-
saire aux Comptes pour l'exercice 1959 (Document officiel № J>J>); et 

Considérant la décision prise par le Comité exécutif, lors de sa quaran-
tième session, au sujet desdits rapports (résolution XI), 

DECIDE : 

d'approuver le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire 
aux Comptes pour 1959. 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 
le 16 août i960) 



DECIDE : 

d'accepter le rapport final présenté par la République d
f

El Salvador et 
déclarer indemne d

T

Aëdes aegypti le territoire de cette République； 

RESOLUTION III 

PONDS DE ROULEMENT POUR EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur sur l'utilisation du 
Fonds de roulement pour événements exceptionnels (document CD12/11)； et 

Considérant qu
f

il est essentiel que le fonds soit maintenu au niveau 
établi afin de pouvoir remplir l'importante fonction, qui lui incombe, d'as-
surer la collaboration avec les gouvernements, 

DECIDE : 

1) de prendre acte du rapport sur l
f

utilisation du Fonds de roulement pour 
événements exceptionnels, présenté par le Directeur du Bureau sanitaire pana-
méricain; 

2) de recommander aux gouvernements qui auront demandé l'assistance du fonds 
de rembourser, aussi rapidement que possible, les montants ainsi avancés• 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 
le 16 août I960) 

RESOLUTION IV 

SITUATION EN CE QUI CONCERNE L’ERADICATION P U E D E S AEGYPTI 
DANS LES AMERIQUES _ _ _ 

Le Conseil Directeur, 

Considérant le rapport final sur les travaux réalisés dans le cadre du 
programme d

!

éradication d'Aëdes aegypti à El Salvador, soumis à la présente 
session et suivant lequel ce pays s'est déclaré indemne d

1

Aëdes aegyptij après 
avoir satisfait aux normes sur lesquelles sont fondés les critères établis à 
cette fin par le Bureau sanitaire panaméricain, 

2) d
f

 inviter les pays et territoires qui sont encore infestés à adopter les 
mesures nécessaires pour que les pays qui ne se sont pas encore engagés sur 



la voie de 1
1

éradication prennent une initiative dans ce sens et pour que 
ceux qui ont déjà entrepris certaines activités, à cet effet, intensifient 
celles-ci, conformément aux décisions de la Xlème Conférence sanitaire pana-
mérieaine ； 

3) de rappeler aux pays où 1
f

 éradication du vecteur a déjà été réalisée la 
nécessité d

!

exercer une stricte vigilance terrestre^ maritime et aérienne, 
afin d'éviter toute réinfestation* 

(Adoptée à la sixième séance plénière, 
- le 17 août I960) 

RESOLUTION V 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil Directeur, 

Agissant en vertu de l'article 12_2 du Statut du Personnel du Bureau 
sanitaire panaméricainj 

DÜCIDE : 

de prendre acte des amendements au Règlement du Personnel du Bureau 
sanitaire panaméricain, approuvés par le Directeur et confirmés par le Comité 
exécutif lors de sa quarantième session, qui figurent dans le document CE4o/2 
annexe • 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 18 août I960) 

RESOLUTION VI 

RAPPORT DU SOUS-COMETE DES DOCUMENTS FONDAMENTAUX 
DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié Xe rapport du Sous-Comité des Documents fondamentaux de 
L'Organisation panamérieaine de la Santé (document СЕ4О/Ю)； et 

Considérant la résolution IV adoptée par le 'Comité exécutif lors de sa 
quarantième session. 



DECIDE : 

1) ,de prendre acte du rapport du Sous-Comité des Documents fondamentaux 
de 1 Organisation panaméricaine de la Santé (document CE40/l0) et de remer-
cier les membres du Sous-Comité du travail qu'ils accomplissentj 

2) de prier le Comité exécutif de présenter un nouveau rapport sur les 
travaux du Sous-Comité à la XlIIème session du Conseil Directeur, 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 18 août I960) 

RESOLUTION VII 

RAPPORT SUR LA PREPARATION ET L'UTILISATION DE L'iNCAPARINA 

Le Conseil Directeur, 

,
A

y
a n t

 procédé à une étude approfondie du document CD12/20 relatif à la 
preparation et à l'utilisation de l'iNCAPARINA; 

Considérant que l'utilisation de l'iNCAPARINA par certains pays contri-

f
u

?ff
 l a r g e m e n t k

 assurer la réussite de Ы campagne menée contre la malnu-
trition, notamment en milieu infantile ; et 

, , 丨
q u e

'
 a u x t e r m e s d e

 la résolution VIII adoptée par le Conseil 
Г®

 1

 Í V
G

Í L Í
o r s

,
d e s a

 ?
è m e s e s s i o n

 tenue dans la ville de Panama, du 8 au 
10 août I960, 1 INCAP "donnera des avis aux gouvernements sur toutes les 
questions que soulèvent, à l'échelon industriel, la production et le contrôle 
des preparations mises au point par l'iNCAP'^ 

DECIDE : 

^commander aux Etats Membres qu'ils chargent leurs services respec-
t i p de la santé publique et les services connexes d'étudier attentivement la v a l e

^ Potentielle de l'iNCAPARINA ou de produits locaux similaires et les 
possibilités de production, ainsi que les moyens de développer la consomma-
tion de ces produits par la population, 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 18 août I960) 



ÏLSSOEUTION VIII 

PROGRAMME ET BUDGET DE L
1

 ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE POUR 19б1 

Le Conseil Directeur, 、 

DECIDE : ‘ 

1) d'affecter à l'exercice financier 1961 un montant de 料 800 000 se répar-
ti ssant comme suit : 

Affectation de crédits 

Partie I Organisation panaméricaine de la Santé $ 231 484 

Partie II Organisation panaméricaine de la Santé s Siège 1 40б 96O 

Partie III Organisation panaméricaine de la Santé 2 pro-
grammes dans les pays et autres programmes 2 861 556 

Partie IV Montant destiné à relever le montant du fonds 
de roulement ；500 ООО 

Total pour toutes les parties $4 800 ООО 

A déduire : 

Recettes diverses (estimation) 

Contributions versées pour le compte de 
la France^ des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni 

$55 15Л 

46 846 

Total 100 000 

TOTAL A COUVRIR PAR LES CONTRIBUTIONS $4 700 ООО 

2) Des montants ne dépassant pas les crédits indiqués au paragraphe 1 ci-
dessus seront disponibles pour le paiement, conformément au Règlement finan-
cier de 1

1

Organisation, é^a obligations contractées pendant la période com二 
prise entre le 1er janvier et le ；51 décembre I96I inclus; 

3) Les crédits indiqués ci-dessus seront couverts par les contributions dès 
Etats Membres, conformément à 1*article IX du Code sanitaire panaméricain, 
par les contributions versées pour le compte de la ？ranee, des Pays-Bas et

 N 



du Royaume-Uni, conformément aux résolutions XV et XL dô la Vème session du 
Conseil Directeur, et par les recettes diverses perçues par l'Organisation; 
panaméricaine de la Santé； 

与） Le Directeur est autorisé à opérer des virements entre les parties du 
budget, sous réserve que ces virements ne dépassent pas 10 % du montant de 
la partie d'où provient le crédit viré. Des virements de plus de 10 % entre 
les parties du budget peuvent être opérés avec l'assentiment du Comité exé-
cutif. Tous les virements de crédits budgétaires seront signalés au Conseil 
Directeur. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 18 août I960) 

ïffiSOtUTION IX 

AMENDEMENT DE L'ARTICLE DU HEGEEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DIRECTEUR 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que, aux termes de l'article 55 et de l'article 28 des Règle-
ments intérieurs respectifs de la Conférence sanitaire panaméricaine et du 
Comité exécutif de l'Organisation panaméricaine de la Santé, les rapports 
finals ne sont signés que par le Président et le Secrétaire de droit des 
sessions； et 

Estimant que l'adoption de la même pratique par le Conseil Directeur 
permettrait aux représentants, à la fin des sessions de travail, de reprendre 
sans retard, les fonctions qu'ils exercent dans leurs pays respectifs, 

DECIDE : 

d'amender l'article du Règlement intérieur du Conseil Directeur dont 
la teneur sera désormais la suivante Î "Article 44 - Le Président et le Se-
crétaire de droit signent le rapport final." 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 22 août i960) 



RESOUJTION X 

AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
DE L

f

ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE POUR 1962 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le Document officiel № 31, soumis par le Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain et contenant un avant-projet qui doit être 
considéré comme devant servir de base préliminaire pour la préparation du 
projet de programme et de budget de l'Organisation panamérieaine de la Santé 
pour I962 et qui doit être soumis à l'examen du Comité exécutif, lors de sa 
quarante-troisième session, ainsi qu'à la XlIIème session du Conseil Directeur; 

Reconnaissant que l'avant-projet de programme et de budget comprend des 
projets sanitaires bien conçus et très nécessaires； 

Considérant les recommandations et observations formulées par diverses 
délégations pendant la discussion de l'avant-projet, 

DECIDE : 

..., .•• • r . . i- I ' .,. . .... 

1) de prendre acte de l
f

avant-projet de programme et de budget de l'Organi-
sation panamérieaine de la Santé pour 1962； 

2) d
f

 inviter le Directeur, dans la préparation de son projet de programme 
et de budget pour 19б2 et dans ses consultations avec les gouvernements, à 
tenir dûment compte des recommandations et observations formulées par plu-
sieurs délégations

л 

(Adoptée à la dixième séance plénière^ 
le 22 août i960) 

RESOLUTION XI 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DS L
f

 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
POUR LA REGION DES AMERIQUES (EXERCICE I962) 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le Document officiel № présenté 
Bureau sanitaire panaméricain et contenant le projet de 
get de l'Organisation mondiale de la Santé relatif à la 
pour l'exercice 1962； 

par le Directeur du 
programme et de bud-
Région des Amériques 



Considérant que ledit projet de programme et de budget est soumis au 
Conseil Directeur, en sa qualité de Comité régional de l'Organisation mon-
diale de la Santé, pour être examiné et transmis au Directeur général de 
cette Organisation afin qu'il puisse en tenir compte pour établir le projet 
de budget de l'OMS pour 1962, 

DECIDE : 

, d'approuver la transmission du projet de programme et de budget de 
1

 Organisation mondiale de la Santé relatif à la Région des Amériques pour 
et de prier le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur 

général de cette Organisation afin qu'il puisse en tenir compte pour établir 
le budget de l'OMS pour 1962» 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 22 août 1дб0) 

RESOLUTION XII 

COLLABORATION DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 
AVEC LES SERVICES DE SANTE NATICWAUX EN MATIERE DE PRATIQUES ADMINISTRATIVES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la collaboration du BSP avec 
les services de santé nationaux en matière de pratiques administratives; 

Considérant la résolution XXXV de la Xème session du Conseil Directeur； 

Considérant le déroulement de l'enquête actuellement en cours et les 
efforts déployés pour fournir une assistance aux gouvernements sous forme, 
soit de bourses d'études, soit de services consultatifs,

 ? 

DECIDE Î 

1) de prendre atfte du rapport pásente par le Directeur; 

2) de prier le Directeur de faire rapport sur les résultats de l'enquête 
et sur l'exécution de ce programme à la XlIIème session du Conseil Directeur» 

(Adoptée à la onzième séance plénière » 
le 23 août I960) 
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RESOLUTION XIII 

RAPPORT ANNUEL J5U PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport annuel du Comité exécutif, présenté par le 
Dr Bichat Rodriguez, représentant du Brésil-, Président du Comité; et 

Considérant les termes de l
f

article 8-C de la Constitution de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé, 
/ . - i .... ' • . " ' • 

DECIDB ； 

d
f

 approuver le rapport annuel du Président <lu Comité exécutif et de féli-
citer le Dr Bichat Rodriguez, Président； ainsi que tous les membres du Comité, 
pour le travail qu'ils ont accompli. 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 
le 23 août I960) 

RESOLUTION XIV 

LOCAUX ET INSTALLATIONS DESTINES AU SIEGE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant pris acte de la resolution ÏI de la quarante et unième session du 
Comité exécutif, 、 

Considérant que le Comité exécutif> lors de sa quarantième session, a 
décidé notamment : (résolution I) de recommander que le Conseil Directeur 
autorise le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à accepter, au nom 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé, le titre de propriété du terrain 
qui doit faire l'objet d'une donatio杓 de la part du Gouvernement des Etats-
Unis d

1

 Amérique； 

Considérant que 
décidé entre autres 
tout montant restant 
1'incendie soit viré 

le Comité exécutif, lors de sa quarantième session, a 
(résolution II) de recommander au Conseil Directeur que 
disponible après le règlement du sinistre causé par 
au Fonds de réserve du bâtiment; et 

Désirant mettre en oeuvre un programme de construction permettant d
f

évi 
ter tous retards inutiles, 、 



DECIDE Ï 

1) d'exprimer de nouveau ses sincères remerciements au Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique pour les mesures prises en ее qui concerne le don du 
terrain sur lequel sera construit le bâtiment du Siège de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé！ 

2) d'autoriser le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à accepter, 
au nom de l'Organisation panaméricaine de la Santé, le titre de propriété du 
terrain qui doit faire l'objet d'une donation (te la part du Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique; 

5) d ' approuver les propositions du Sous-Comité concernant : a) les méthodes 
à appliquer pour le choix des architectes, des Ingénieurs et des entrepreneurs; 
b) 1 'évaluation de la superficie nécessaire; c) les installations que doit 
comporter le bâtimentÎ d) le coût estimatif;et'e) les méthodes de financement, 
propositions qui figurent dans le rapport du Sous-Comité (document CD12/21); 

杯） d'autoriser le Directeur, avec l'assentiment du Sous-Comité permanent 
des bâtiments et installations, à prendre les dispositions nécessaires pour 
assurer le financement de la construction du bâtiment destiné au Siège, au 
moyen d'un emprunt s'étendant sur vingt années et, si possible, ne portant 
pas intérêt, et à prévoir dans les budgets ordinaires annuels de l'Organisa-
tion les-crédits qui permettront de rembourser cet emprunt par tranches an-
nuelles; 

5) d'autoriser le Comité exécutif à agir, au nom de l'Organisation panamé-
ricaine de la Santé, en ce qui concerne la construction du bâtiment du Siège, 
ainsi qu'à déléguer ce pouvoir, dans la mesure qu'il estimera opportune, au 
Sous-Comité permanent des bâtiments et installations; 

6) d'approuver le virement, au Fonds de réserve du bâtiment, du montant res-
tant disponible après le règlement du sinistre causé par 1'Incendie qui a 
éclaté, le 5 novembre 1959, au bâtiment du Siège. 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 
le 23 août I960) 

RESOIUTEON XV 
气 ‘.：，：... . -- •‘ ‘ • •

 :
 • • • 

SITUATION Ш CE QUI CONCERNE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS IES AMERIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport sur la situation en.ce qui concerne 1'eradica-
tion du paludisme dans les Amériques; 



Considérant que la XTVème Conférence 
tenue à Santiago du Chili en octobre 1954 
programme d

!

eradication du paludisme dans 

sanitaire panaméricaine, qui s'est 
, a pris l'initiative d

1

établir le 
les Amériques (résolution ХЫ1 )； 

Considérant que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, qui a eu 
lieu à Mexico en mai 1955， a adopté une résolution précisant que 1 Eradica-
tion du paludisme devait être obtenue non seulement dans les Amériques mais 
dans le monde entier et, à cet effet, a pris les mesures pertinentes 
(WHA8.30); et 

Estimant que le paludisme entrave sérieusement le développement écono-
mique de vastes régions fertiles de l'hémisphère occidental; 

DECIDE : 

1) de prendre note dudit rapport et des travaux déjà accomplis par les 
gouvernements； 

2) d
T

exprimer sa satisfaction des mesures qu'adoptent en ce moment les 
gouvernements et le Bureau sanitaire panaméricain pour résoudre les problèmes 
d

f

 ordre épidémiologique et entomologique qui se posent au cours de la campagne； 

3) de réaffirmer 1
f

 intérêt que le Conseil Directeur porte au programme et 
de demander aux Etats Membres de poursuivre leurs efforts afin de mener à leur 
terme les campagnes d

1

eradication dans leurs territoires respectifs en contri-
buant ainsi à atteindre l'objectif fixé qui est 1

f

eradication universelle du 
paludisme； 

杜） de remercier à nouveau les gouvernements qui ont généreusement contri-
bué au Fonds spécial du Paludisme de l

f

Organisation panaméricaine de la Santé 
et d

1

 inviter tous les gouvernements à verser des contributions à ce Fonds； 

5) d'exprimer sa gratitude au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et à 

International Co-operation Administration des Etats-Unis d'Amérique pour 
le concours qu'ils prêtent aux divers pays, et de formuler l'espoir que cette 
collaboration se poursuivra» i 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 
le 23 août I960) 



RESOLUTION XVI 

RBPURCUSSIONS ECONOMIQUES DE L
f

 ERADICATION DU PALUDISME 

Le Conseil Directeur, 

Tenant compte des répercussions défavorables qu'exerce la présence du 
paludisme sur l'économie des divers pays;. 

Considérant que les mesures techniques et économiques que doivent prendre 
les gouvernements pour atteindre complètement leurs objectifs exigent une con-
naissance plus approfondie des problèmes posés par le paludisme dans chaque 
pays; et 

Considérant qu'il est nécessaire de remédier à l
f

insuffisance des connais-
sances des économistes dans ce domaine si l*on veut rompre le cercle vicieux 
de la pauvreté et de la maladie, 

DECIDE : 

1) de suggérer aux Etats Membres qu'ils tiennent compte, dans l
f

élaboration 
de leurs plans économiques respectifs, de l'importance que revêt 1'eradica-
tion du paludisme sur leurs territoires et des possibilités qu'elle..ouvrirait 
pour l'amélioration du niveau de vie, notamment parmi les populations des 
ssones rurales fortement impaludées ； 

2) d'inviter le Bureau sanitaire panaméricain à étudier, dans les limites 

de ses ressources budgétaires, des méthodes qui permettraient aux Etats Membres 
d'évaluer l'importance économique et sociale qui s'attache à la prompte éli-
mination du paludisme； 

3) de recommander que les Etats Membres envisagent la possibilité d'étendre 
ces travaux d'évaluation à tous les programmes exécutés par leur administration 
de la santé publique. 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 
le 23 août I960) 

ВЕЗОЫЛПШ XVII 

3ITOATI0N EN CE QUI CONCERNE L
f

 ERADICATION DE LA VARIOLE DANS LES AMERIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain (document CD12/8 ) 5 et 



Considérant que, si dans certains pays des Amériques, la variole a déjà 
disparu et si d

!

autres pays du continent exécutent des programme s intensifs 
de vaccination en vue d

f

aboutir à l'élimination de la maladie, il y a néan-
moins certains Etats où la variole persiste encore et où l'on n'a pas entre-
pris de tels programmes et que cette situation orée un grave problème dé 
santé publique pour l'ensemble de l'hémisphère occidental, 

DECIDE : 

1) d'exprimer la satisfaction que lui causent les succès obtenus par plu-
sieurs Etats Membres dans 1

!

eradication de la variole sur leur territoire et 
l'exécution, dans d'acres pays, de campagnes nationales de vaccination, ce 
qui permet de prévoir que la maladiô aura disparu dans un avenir assez proche 

2) d'inviter instamment, une fois encore, les gouvernements des pays où 
persiste la variole, et qui n

1

ont pas entrepris de campagne nationale d‘eradi-
cation, à redoubler d'efforts pour mettre une action des programmes de ce 
genre aussi rapidement que possible； 

3) de recommander que les Etats Membres attachent une importance spéciale 
au maintien de niveaux d'immunité adéquats chez la population, afin de conso-
lider les gains déjà acquis; 

4) de recommander aux Etats Membres de fournir aux services de santé publi-
que les moyens nécessaires pour poser le diagnostic biologique des cas sus-
pects, diagnostic dont 1

1

 importance s'accroît parallèlement aux progrès réa-
lisés dans Inexécution des programmes d

f

eradication; 

5) d
f

appèler l'attention des Etats Membres sur le fait qu'il importe d'ap-
pliquer correctement les dispositions spéciales du Règlement sanitaire inter-
national qui visent la variole, 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 
le août I960) 

RESOLUTION XVTII 

ELECTION DE DEUX ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF 
APBES L'EXPIRATION DES MANDATS DU MEXIQUE ET DU VENEZUELA 

Le Conseil Directeur, 

Vu les dispositions de l'article de la Constitution de 1
1

 Organisa-
tion panaméricaine de la Santé； et 



Considérant que les Gouvernements de 1
?

 Argentine et du Chili ont été élus 
au Comité exécutif après l'expiration des mandats du Mexique et du Venezuela, 

DECIDE : 

1) de déclarer les Gouvernements de l'Argentine et du Chili élus comme 
membres du Comité exécutif pour une période de trois ans; 

2) d'adresser aux Gouvernements du Mexique et du Venezuela ses remercie-
ments pour les services rendus à l'Organisation par leurs représentants au 
Comité exécutif» 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 24 août I960) 

RESOUITION XIX 

RAPPORT SUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport sur le recouvrement des contributions (docu-
ment CD12/10); 

Considérant que certains pays peuvent éprouver des difficultés à effec-
tuer le paiement de leurs contributions à 1

f

Organisation panaméricaine de la 
Santé en raison de divers facteurs - entre autres les règlements concernant 
la monnaie et, plus particulièrement, le contrôle des changes; et 

Considérant qu'il est essentiel pour l'exécution des programmes du 
Bureau sanitaire panaméricain approuvés par les Çtats Membres que ceux-ci 
effectuent, en temps voulu, le versement de leurs contributions, 

DECIDE d
f

 inviter le Bureau sanitaire panaméricain : 

1) à examiner si les Etats Membres pourraient acquitter une partie de leurs 
contributions dans leurs monnaies nationales respectives; 

2) à envisager s'il serait possible d'accepter qu'une partie desdits paie-
ments revête la forme de services tels que des bourses d'études de 1'Organi-
sation offertes par les pays qui sont techniquement en mesure de le faire ； 

3) à étudier la possibilité de donner à un Etat Membre la latitude de payer 
en monnaie nationale une certaine proportion des dépenses occasionnées par 
1

f

exécution de programmes sur son territoire 5 



4) à rechercher des formules permettant aux Etats redevables de contribu-
tions arriérées d'effectuer les paiements échelonnés nécessaires pour liqui-
der leurs obligations, en appliquant, chaque fois que cela sera possible et 
dans chaque eas, les mesures indispensables pour que les gouvernements puis-
sent s'acquitter, en monnaie nationale, d'une partie de leurs arriérés; 

d'inviter le Directeur 

5) à transmettre les renseignements demandés par la présente résolution 
à la quarante-troisième session du Comité exécutif, pour examen» 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 24 août I960) ‘ 

RESOLUTION XX 

RAPPORT DE SITUATION SUR LES PROGRAMMES D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié en détail le rapport présenté par le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain sur l'état des programmes d'approvisionnement public 
en eau] 

Considérant que l'intensification de ces programmes dans maintes régions 
de l'Amérique latine constitue une mesure urgente indispensable pour le pro-
grès économique et social des populations intéressées; et 

Etant donné la collaboration qu'apporte le Bureau sanitaire panaméricain 
sous forme d'avis, d'orientation et de formation du personnel, afin d'attein-
dre les objectifs fixés par la résolution XVI de la Xlème session du Conseil, 

DECIDE : 

1) de prendre note, avec satisfaction, du rapport présenté par le Directeur 
du Bureau sanitaire panaméricain sur les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des programmes d'approvisionnement public en eau et d'inviter instam-
ment les Etats Membres et le Directeur à redoubler d'efforts en vue de l'amé-
lioration de ces programmes; 

2) de remercier le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement 
du Venezuela de leur généreuse contribution au compte spécial pour l'approvi-
sionnement public en eauj 

5) d' inviter le Directeur à poursuivre ses efforts en vue d' obtenir de nou-
veaux versements volontaires, de toute provenance, publique ou privée, natio-
nale ou internationale； 



4) d'autoriser le Directeur à continuer de collaborer avec les Etats Membres 

afin de se procurer des fonds pour l'exécution des programmes d'approvisionne-

ment en eau; 

5 ) de prier le Directeur de ne rien épargner pour que les institutions fi-
nancières, nationales ou internationales, accordent une haute priorité aux 
demandes de prêts destinés à l'exécution de programmes d'approvisionnement 
en eau; 

6) de recommander aux Etats Membres qu'ils reconnaissent la nécessité 
d'intégrer les programmes ruraux d'approvisionnement en eau dans les acti-
vités générales de santé publique et de charger les organisations locales 
existantes de réaliser ces programmes avec l'entière participation de la 
c o l l e c t i v i t é à toutes les étapes de chaque programme j 

7 ) de recommander aux Etats Membres, lors de la répartition des fonds pour 
la construction d'ouvrages d'adduction d'eau en milieu rural, d'attacher à 
1'état sanitaire des campagnes l'importance qui convient； 

8) d'inviter l'Organisation à effectuer des études sur le matériel le mieux 
adapté aux divers pays et de fournir des avis à cet égard en tenant spécia-
lement compte des réperoussions à long terme sur le plan économique, 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 24 août I960) 

RESOLUTION XXI 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant reçu le rapport sur les discussions techniques auxquelles a donné 
lieu le thème des "Questions techniques, administratives, juridiques et finan-
cières que pose l'évacuation des ordures et des déchets", qui a été présenté 
par le Dr Gustavo Fricke (Chili), Directeur des débats, et établi par 
M* Luis Radelat (Cuba), Rapporteur; et 

Reconnaissant l'importance, pour la santé publique, de services d
1

 évacua-
tion des ordures qui soient efficaces et la responsabilité qui incombe aux 
fonctionnaires de la santé publique d'améliorer lesdits services, 

DECIDE 

1) de prendre note de ce rapport (document CD12/DT/2 )； 



2) d'exprimer sa satisfaction de la façon dont les discussions ont été me-
nées; et de remercier le Directeur des débats, le Rapporteur, les consultants 
et les membres du groupe de leur précieuse contribution au succès des discus-
sions] 

3) de recommander aux ministères d'e la sarvté l'adoption de mesures tendant 

à promouvoir et à renforcer des pratiques satisfaisantes, en matière d'évacua-
tion des ordures, sur l'ensemble de leurs territoires; 

杯） d'inviter instamment les gouvernements à accorder plus d
1

 attention au 
recrutement d'un personnel ayant reçu la formation nécessaire pour assurer 
la direction et le fonctionnement de ces services; 

5) de prier le Bureau sanitaire panaméricain de prêter son concours techni-
que en ce qui concerne l'évacuation des ordures et toute l'aide que permettent 
les ressources budgétaires aire gouvernements qui présenteraient des demandes 
de programme s à réaliser en collaboration dans ce domaine

 4 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière, 
le 24 août I960) 

RESOLUTION XXII 

PUBUCITE RELATIVE AUX rHODUITS- MEDICINAUX 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le document CD12/16 concernant la publicité relative aux 
produits médicin^i^: présenté par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, 

DECIDE : 

1) de prendre note du document CD12/16； 

2) d'inviter le Directeur du ESP à poursuivre 1'étude de la situation actuelle 
en matière de contrôle de la publicité relative aux produits médicinaux,'con-
formément à la résolution XXX de la Xlème session, et de faire rapport sur les 
résultats de son étude à la XIIIèrae session du Conseil Directeur; 

3) de renouveler sa recommandation tendant à ce que les gouvernements des 
Etats Membres adoptent des dispositions interdisant toute publicité mensongère 
et trompeuse relative aux produits médicinaux» 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 
le 2h août I960) 



RESOLUTION XXIII 

ASPECTS ECONOMIQUES DE L'ACTION SANITAIRE 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que les aspects économiques de l'action sanitaire présentent 
une importance qui a été reconnue pendant l

r

examen des divers points de 1
1

 ordre 
du Jour de sa Xllème session; 

Estimant qu'une collaboration plus active des organes directeurs de 
1

1

Organisation panaméricaine de la Santé avec d
f

autres institutions interna-
tionales faciliterait l'intégration des tâches dont la réalisation incombe 
à cette Organisation; et 

Ayant pris note des dispositions d ' ordre juridique figurant dans les 
Documents fondamentaux de l'Organisation, 

DECIDE : 

1) de féliciter le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain des remarqua-
bles efforts qu

f

il a déployés pour mettre en évidence les aspects économiques 
de l'action sanitaire； 

2) de prier le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain^ conformément aux 
dispositions de l

1

article 23 de la Constitution de l'Organisation panaméri-
caine de la Santé, de se consulter avec les fonctionnaires compétents de 
1

f

Organisation des Etats américains et des autres organisations qui s
r

occu-
pent de la santé publique ou qui s'intéressent à ce domaine, afin de consi^ 
dérer sous quelle forme pourraient être développés encore davantage les inté-
rêts communs de ces organisations dans le domaine économique； 

？) d'inviter le Directeur à faire rapport sur cette question à la quarante-
troisième session du Comité exécutif, afin que le Comité, après examen de ce 
rapport, puisse le transmettre, accompagne des observations et recommandations 
qu

f

ll estimera pertinentes, à la XlIIème session du Conseil Directeur qui se 
tiendra en 196l

è 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 
le 24 août I960) 



RESOLUTION XXIV 

BESOINS ACTUELS DU PERSONNEL SANITAIRE DBS AMERIQUES EN MATIERE DE FORMATION 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les besoins des Amériques en 
personnel sanitaire ayant reçu une formation adéquate 5 

Notant les renseignements qui indiquent de graves pénuries de personnel 
sanitaire dans toute la Région; 

Reconnaissant la nécessité de programmes o ons idé rabie me nt élargis com-
portant de plus grandes facilités en matière d

f

enseignement de toutes les 
sciences qui touchent à la santé； 

(Considérant les recommandations du Comité consultatif du Directeur pour 
1'enseignement； et 

Conscient du fait que, même si le montant du budget de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé augmente 
régulièrement, il est néanmoins improbable que l

f

on dispose de fonds suffisants 
pour assurer l'exécution d

!

un programme atteignant, en matière (Renseignement, 
1

f

ampleur nécessaire, 

DECIDE s 

1) de souligner 1
f

 importance de tous les efforts qui tendent à développer 
l'activité de l'Organisation dans le domaine de 1

?

enseignementj surtout en 
ce qui concerne, pour des périodes plus ou moins longues, l'affectation de 
consultants aux '.instituts d'enseignement et 1

1

 attribution de bourses d'études 
aux professeurs actuels et futurs； 

2) d
f

inviter instamment le Directeur à redoubler d
f

efforts en vue d'obtenir 
des ressources extra-budgétaires permettant d'amener le programme d'enseigne-
ment au degré de développement indispensable； 

J) de recommander que les Etats Membres intensifient encore leurs efforts 
pour assurer l

f

enseignement et la formation du personnel de santé publique； 

4) de recommander que les Etats Membres élargissent leurs programmes spé-
ciaux de formation, en cours d'emploi, du personnel de la santé publique, 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 
le 24 août I960) 



RESOLUTION XXV 

DETACHEMENT DE ÏONCTIONNAIRES DES ETATS MEMBRES 

Le Conseil Directeur, 

Tenant compte des difficultés auxquelles se heurtent, actuellement, le 
recrutement de personnel de la santé publique pour l'action internationale,^ 
et, notamment, le détachement de personnel appartenant aux services de santé 
publique des divers pays i 

Ayant pris acte des dispositions d'ordre législatif adoptées par la 
République de Colombie pour résoudre ce problème； et 

Considérant qu'il est nécessaire et urgent que les pays qui ne l'ont раз 
encore fait adoptent des dispositions dans le même sens, 

DECIDE : 

de prier les Etats Membres d'introduire dans leur législation les dispo-
sitions nécessaires pour assurer la protection des droits acquis, dans leurs 
services nationaux respectifs, par les fonctionnaires qui peuvent être déta-
chés auprès des organisations internationales de santé publique. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 
le 24 août I960) 

RESOLUTION XXVI 

PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL OPS/OMS POUR LA PERIODE 1962/1965 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié le troisième programme général de travail de l'Organisation 
mondiale de la Santé, présenté dans le volume № 102 des Actes officiels; et 

Considérant qu'il importe d'asseoir solidement la planification à long 
tetros, c'est-à-dire de tenir compte des besoins des pays américains ainsi 
que de l'état d'avancement dans lequel se trouvent toutes les branches de 
l*art et de la science de la santé publique, 

DECIDE ！ 

X) de prendre note du troisième programme général de travail adopté par 
Inorganisation mondiale de la Santé; 



2) de prier le Directeur d'établir, pour la période 1962/1965, en vue de le 
soumettre à la XIIIème session du Conseil Directeur, un programme général de 
travail pour l'Organisation panaméricaine de la Santé, compte tenu des obser-
vations formulées pap les diverses délégations au cours de la discussion de 
cette question. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 
le 24 août I960) 

RESOLUTION XXVII 

THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DE LA XlIIème SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 

Le Conseil Directeur, 

Vu les dispositions des articles 1, 2 et 7 du Règlement concernant les 
discussions techniques, 

DECIDE Î 

de choisir le thème suivant : "Méthodes d'évaluation de la contribution 
apportée par les programmes de santé publique au développement économique", 
pour les discussions techniques qui auront lieu pendant la XIIIème session 
du Conseil Directeur. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 
le 26 août I960) 

VOTE DE REMERCIEMENTS 

Le Conseil Directeur 

exprime ses remerciements à S»E« le Dr Osvaldo Dorticós Torrado, Prési-
dent de la République de Cuba, et au Gouvernement de la République, notam-
ment au Dr José R . Machado Ventura, Ministre de la Santé publique, pour la 
généreuse hospitalité accordée aux membres du Conseil Directeur et au person-
nel de sa Xllème session ainsi que pour toutes les facilités fournies en vue 
d'assurer le succès de la session; 

aux autres autorités cubaines, aux institutions publiques et aux organi-
sations privées pour toutes leurs amliilités à i » égard des délégations ； 

aux membres du Comité cubain chargé de collaborer avec le Bureau sani-
taire panaméricain à l'organisation de la Xllème session pour leur extrême 
complaisance et leur actif concours pendant la période préparatoire et durant 
la session; et au comité d'accueil féminin pour l'hospitalité accordée aux 
épouses des représentants; 



au Directeur et aux fonctionnaires du Bureau sanitaire panaméricain et 
aux interprètes, traducteurs procès-verbalistes et àutres membres du Secréta-
riat, pour la qualité de leur travail qui a permis au Conseil de mener à bien 
sa tâche# 

EN FOI DE QUOI le Président du Conseil Directeur et le Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain. Secrétaire de droit, signent le présent rapport 
final en langue anglaise et en langue espagnole, les deux textes étant égale-
ment authentiques• 

FAIT à La Havane，République de Cuba, le vingt-six août 19бО<» Le Secré-
taire déposera les textes originaux dans les archives du Bureau sanitaire pa-
naméricain et en adressera copie aux Etats Membres » 

Président du Conseil Directeur 
RepreGôat^n^ de la République de Cuba 

Directeur 
du Bureau sanitaire panaméricain 

Secrétaire de droit 
du Conseil Directeur 


