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1. L'avant-dernier paragraphe doit se lire comme suit : 

"Ces subventions seraient utilisées, selon qu'il y a lieu, pour rémunérer 

des professeurs de pédiatrie, d'obstétrique, de médecine préventive et de méde-

cine sociale qui sont ressortissants du pays assisté ou qui y ont leur rési-

dence permanente." 

2. Le reste de ce paragraphe est inchangé mais devient un nouveau paragraphe c). 

Page 26 

1. Quatrième ligne du premier paragraphej remplacer les mots "le personnel bénéfi-

ciant de cette aide ne devrait ..." par les mots ！ "le personnel dont le traite-

ment serait couvert à 1
1

 aide de subventions aux établissements d'enseignement 

ne devrait … 

2. Le paragraphe c) devient paragraphe d) et commence comme suit ； 

"
d

) Subventions versées à des institutions pour allocations d'études à des 

stagiaires ressortissants ou résidents permanents des pays assistés pendant la 

durée du stage de formation dans leur pays. Cette forme d'aide …“ 
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I . INTROT)DCTION 

A la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général 

a présenté un rapport^ sur les faits nouveaux concernant les activités bénéficiant 

de l
T

aide commune du FISE et de l'OMS pour la période allant jusqu
!

à la session de 

mars I960 du Conseil d
1

 administration du PISE» 

Le présent document rend compte des faits qui sont intervenus depuis, 

en particulier des décisions intéressant l'activité de l'OMS qui lont été prises 

par le Conseil d’administration du FISE à sa session de janvier 196l( 

H
#
 SESSION DE JANVIER 1961 DU CONSEIL D

1

 ADMINISTRATION DU FISE 

1- Allocations de fonds du FISE 

1*1 Sur la recommandation de son Comité du Programme, le Conseil d
1

administration 

du FISE a approuvé des allocations pour 122 projets intéressant 62 pays et terri-

toires et pour 4 projets interrégionaux^ Les 122 projets se répartissent comme 

suit s 35 pour l
l

hygiène maternelle et infantile, 60 pour la lutte contre les ma-

ladies (dont 32 pour la lutte antipaludique), 18 pour la nutrition, 6 pour la pro書 

tection maternelle et infantile, 2 pour l'enseignement primaire et X pour des se-

cours d
f

urgence* 

1.2 Le tableau suivant indique comment s
1

établit^ par rapport aux trois années 

précédentes, la répartition en pourcentages des allocations décidées par le Conseil 

d*administration du FISE pour 1961 : 

1

 Actes off. Org, mond» Santé, 110, 16 



REPARUTION, EN POUROEWrAGES, DES ALLOCATIONS APPROUVEES 
PAR IS CONSEIL D ' ADMINISIRATTON DU FISS POUR LA PERIODE I958-I96I 

‘ ‘ - , • J . . - . . . • 

1958 1559 i960 I56I 

Services sanitaires 29,0 19,4 19>6 18,92 

Services intéressant le bien-être de la 
famille et de l'enfant 0,3 0,5 0,86 

Lutte contre les maladies 56,6 44,5 51,5 4ТД2 

Nutrition 12,2 30,6 25,8 30 ДО 

EnseignenBnt primaire 0,S8 

Secours d
f

urgence 1,9 5,2 1,2 2,02 

2 о Езфозе du Directeur général du FÏSE 
MT - ‘ —• • I—Г- f " - -1 Г. Г •_ • .1 • [•_ • ••! •• ll_l_| • •• • _.••_• | 圓 薩 1 _ | 1 | •••• _ 

Cans un exposé liminaire, le Directeur général du PISE a brossé un tableau 

de l'aide du FISE à l'Afrique-, Il a déclaré partager le désir des membres du Conseil 

que tout soit mis en oeuvre pour augmenter l'aide à l'Afrique dans une.mesure qui 

corresponde aux demandes d
1

assistance de plus en plus importantes que le FISE reçoit 

d'autres réglons sous-dév
e
loppées

e
 Actuellement, le programme entrepris en Afrique 

est dirigé par sept bureaux de zone ou de pays<, Un ï-enfbrcement de l'appareil admi-

nistratif est envisagé dans le budget de 1961, qui prévoit la création d'un nouveau 

bureau régional ayant à sa tête un directeur résidant dont relèveront -fccutes les 

opérations du FISli au sud du Sahara
 4 

3c Próblenos sanitaires 
Il _ 丨 • II II •!•!!• Il _ I !—• .••••! Ми — ••• _ 

3ol gervices de santé 

Trente-cinq projets de services sanitaires aux mères et aux enfants ont 

reçu une aide représentant au total 4,7 millions àe dollars^ soit 18 % des alloca-

tions de I960» Trois de ces projets, à savoir ceux de Madagascar, du Sénégal et de 

la Guyane anglaise, étaient soutenus pour la première fois par 1э FISE
e 

Ayant été priée d'indi, que г si les activités du Centre international de 

l'Enfance, notarmnent dans les domaines, de la rçchqrche, de X
1

 infprmation et de la 



documentation, ne faisaient pas double emploi avec d'autres travaux, l'OMS a fait 

savoir que le programme du Centre était soumis à un examen détaillé avant l
1

appro 

bation technique des aspects médicaux des recommandations présentées• Un crédit 

de $J00 000 a été alloué pour permettre au FISE de remplir 1Engagement qu'il avait 

pris de partager é织lement avec le Gouvernement français le financement du Centre 

international de l'Enfance pour la période de cinq ans 1957-1961• 

Si, comme le pense le Président du Conseil d
1

 administration du FISB, le 

Comité du Programme désire, à sa prochaine session, examiner les activités du Centre 

international de 1’Enfance du point de vue des préoccupations du FISE, du soutien 

que celui-ci entend accorder et du contrôle des activités du Centre, une analyse 

détaillée et. approfondie sera nécessaire« 

3,2 Bien-être de la famille et de enfant 

Au cours de la session, il a été approuvé dans le domaine du bien-être 

de la famille et de l'enfant six projets qui tous recevaient pour la première fois 

l'aide du FISE‘ Ces projets 

un aspect sanitaire du fait 

pareil casj les conseils de 

de services sociaux en faveur de 1
1

enfance ont souvent 

rrême du placement de l'enfant en institution et, en 

1}0Ш sont nécessaires善 

D Lutte antlpaludj.que et éradication du paludisme 

Le Conseil d
1

administration du FISE a approuvé des allocations se chiffrant 

au total à 5/9 millions de dollars pour le maintien de l
1

 assistance à 32 projets 

antipaludiquen» Les allocations intéressant la lutte antlpaludique pour i960 ont 

été ainsi portées à 9,8 millions de dollars^ soit 36 % du montant total des allo-

cations faites pour l'exercice en question^» 

Pendant la discussion de ce point par le Comité du Programme, quelques 

représentants ont demandé s'il était bien indiqué d'allouer des fonds à des projets 

qui pourraient en définitive ne pas donner les résultats souhaités, ce qui pourrait 

notamment être le cas pour des projets pilotes auxquels ne feraient pas suite des 

projets d^radication^ Sans doute ne saurait-il être question de compromettre par 

un retrait de 1
!

appui accordé des projets dans lesquels le Fonds a déjà engagé des 

sommes importantesIl n'en reste pas moins que l
!

aide fournie par le FISE aux projets 



antipaludiques est peut-être excessive, surtout si on la compare à celle que reçoi-

vent des programmes qui assurent des avantages plus directs aux enfants^ Bien que 

le paludisme soit un fléau qui affecte les enfants, la lutte contre cette maladie 

ne devrait pas constituer, selon certains avis, l'essentiel de l
f

activité du FISE : 

celui-ci devrait décider de ne soutenir des projets de lutte antipaludique qu
f

à 

bon escient, с
1

est-à-dire exclusivement ceux dont on peut raisonnablement attendre 

des résultats intéressants sur le plan de l
f

eradication» Aucun nouveau projet ne 

devrait être approuvé avant la prochaine analyse à laquelle le Conseil procédera en 

juin Х9б1̂  

Après avoir souligné que le paludisme représente un grand danger pour 

les enfants et indiqué que l
f

OMS soumettrait un rapport sur les activités mondiales 

d Eradication du paludisme à la session de Juin 196l du Conseil d
1

 administration 

du FISE, le représentant de 1’0MS a demandé qu'aucune décision ne soit prise pré-

maturément^ c^st-à-dlre awetot que l'OMS ait présenté son rapport global et ait for-

mulé .ses avis technique s • 

A propos du rapport du Comité du Programme, plusieurs membres du Conseil 

ont souligné 1
!

intérêt des projets d'éradication du paludisme• Parmi eux figuraient 

des représentants de gouvernements qui reçoivent une aide du PISE pour 1Eradica-

tion du paludisme# 

3e4 幽ladies transmlssibles 

Sur les 28 allocations faites en faveur de la lutte contre des maladies, 

indépendamment de la lutte antipaludique et de 1Eradication du paludisme, les pro-

jets sxiivants bénéficient pour la première fois d
T

u n soutien de ce genre : 3 projets 

antituberculeux intéressant respectivement la Malaisie, le Sarawak et le Yiet-Nam; 

4 projets ahtilépreux intéressant respectivement l^Inde, le Pakistan
д
 le Brésil et 

la Colombie, un projet de lutte contre le trachome intéressant le Pakistan et un 

projet pilote de lutte contre la bilharziose intéressant les Philippines4 

3.5 Nutrition 

Le Conseil d
1

administration iu ITSE a approuvé 9 projets d
f

éducation 

nutritionnelle et d
!

activités connexes intéressant l
f

Xnde, la Thaïlande, la Libye, 



la Turquie, l^Espagne, la Colombie, le Nicaragua et 2 séminaires régionaux sur 

1'éducation nutritionnelle qui doivent être organisés da.ns l'automne de X96I en col-

laboration avec l'OMS et la FAO à San Juan (Porto Rico) et à Mexico, 

En ce qui concerne l'alimentation des enfants, la situation des approvi-

sionnements en lait s'est beaucoup améliorée pour le FISE par rapport à l'an dernier» 

Grêce à des livraisons des Etats-Unis, du Canada et de la Suisse, il a été possible 

de renoncer à bon nombre des réductions qui avaient dû être opérées et de rétablir 

à peu de choses près les niveaux de distribution antérieurs» Les capsules de vita— 

raines servent principalement de supplément aux fournitures de lait écrémé, mais les 

centres de santé en distribuent aussi séparément. Des tests sont en cours sur l'en-

richissement du lait écrémé en poudre par des vitamines A et D» Aucune difficulté 

sérieuse n'est apparue jusqu'ici^ Si les essais donnent les résultats souhaités et 

si la formule ne se révèle pas trop coûteuse, les livraisons de capsules par le Î4SE 

pourraient être notablement réduites à l'avenir,, 

Toujours dans le domaine de la nutrition, des allocations ont été décidées 

en faveur de б projets de conservation du lait et une allocation a été faite au 

Paraguay pour permettre à ce pays de se procurer le matériel nécessaire à l'iodisa-

tion du sel en vue de combattre le goitre. 

Le Conseil (^administration du FISE a d'autre part approuvé des alloca-

tions pour 2 projets intéressant les aspects santé et nutrition de l'enseignement 

primaire : le premier concerne la Thaïlande et le second la Haute -Volta. 

Au Comit du Programme, puis devant le Conseil d'administration, on a 

soulevé la question des relations financières entre la PAO et le FISEi il s'agissait 

plus précisément d'allouer $502 000 pour rembourser la FAO en I96I des frais de per-
sonnel et de bourses se rapportant à des projets bénéficiant d'une aide commune. 

Le Conseil d'administration du PXS3 a exprimé l'avis que si le PISE prenait 

à sa charge la rémunération du personnel technique affecté par la PAO à des projets 

bénéficiant à
1

une aide conjointe, ce ne devait être qu'à titre temporaire et que 

cette aide devrait être progressivement ramenée à zéro, dans des délais assez courts» 

Il a prié le Directeur général du FISS de lui fournir, à sa session de Juin 1961, 

des renseignements détaillés sur les projets pour lesquels des versements sont faits 

à la FAO, ainsi que sur le type de personnel en cause et sur les coûts qui inter-

viennent. 



4 « Enquête adral ni strati ve 

Le Comité du Budget administratif a examiné le rapport d'enquête admi-

nistrative de M<, Laurence Michelmore
e
 La principale recommandation formulée dans 

ce rapport tendait à remplacer la structure actuelle à trois échelons (échelon du 

Siège, échelon régional relevant de 4 directeurs régionaux et échelon du pays ou 

du groupe de pays appelé échelon da sone) par un système à 2 échelons dans lequel 

les bureaux de zone feraient directement rapport au Siège et assumeraient l'essen-

tiel des responsabilités en matière d'élaboration des programmes du FISE. 

Dans les observations qu'il a présentées au Conseil d'administration du 

FISE sur ce projet, le Directeur général du FISE a déclaré souscrire au principe 

d'une réorganisation dans le sens proposé; à son avis, le changement devrait s'ef-

fectuar progressivement et tendre essentiellement à accroître l'efficacité des opé 

rations sur le terrairu 

Le Conseil d‘‘administration a accepté les reoommndations du Comité et 

autorisé quelques modlficationG de et rue ture pour 3.961., à savoir : a) promotion 

du bureau de New Delhi (desservant Afghanistan, Cevj.an et l'Inde) qui dirigera 

désormais l'éiaboratioa des pregrammes et les livraisons de fournitures relevant 

jusqu'ici du Bureau régional de Bangkok; b) création l'un bureau distinct qui 

s'occupera des activités du FISE au sud du Sahara et relèvera directement du Siège 

III» RAPPORTS DS I.'OMS A LA SESSION Ш <ПЯН l?6l DU COKSKIL D ' ̂ DMnCSO^JtTION 
DU 7ISE 

1» Enquête sur les besoins des enfants 
1Г — . 1 — |_寒| ——HI i BI •• • • T' •••圔 •• _ III•義.�• • _ • I И, „ ,,, • , • м 

lei Er.'qutte sur les besoins des enfants dans le donaine de la santé 

A sa session de mars 19б0^ le Conseil d ' adir.1 rd strati on clu FISE avait de-

mandé que le Directes général du FISS entrepreime une enquête afin de déterminer 

les besoins prioritaires des enfants dans les pays bénéficiaires de son aide et 

d'identifier les domaines où son assistance contribuerait le plus au bien-être pré. 

sent et futur de 1'enfance. 



Comme indiqué à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé/ l'OMS a 

fait, sur les besoins de la mère et de l'enfant du point de vue de la santé et du 

bien-ttre, une étude soulignant qu'il est souhaitable de considérer ces besoins 

comme inséparables de ceux de la famille et de la collectivité tout entière, con-

formément à la résolution WHA13.63
2

 de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

议 卯
0

^ de l'0№ a été communiqué au FISE et publié par ses soins sous la cote 

E/lCEF/415, 

Ce rapport passe en revue les besoins des enfants en matière de croissance 

et de développement au sein de leur famille et de la collectivité ainsi que du point 
d e d e l a

 nutrition, de la lutte contre les maladies, de l'hygiène mentale, de 

l'hygiène dentaire et de la prévention des accidents. Dans sa deuxième partie, il 

traite des services sanitaires destinés à l'enfant normal, à l'enfant malade et à 

l'enfant diminué, ainsi que des services sociaux destinés aux enfants. En voici 

un résumé : 

Résumé 
• • m _ 

Les besoins sanitaires des enfants ne peuvent être dissociés de ceux de 

la famille et de la collectivité tout entière. 

les besoins de l'enfant sont analysés en fonction de la structure biolo-

glque de la famille et du développement naturel de l'enfant. Ils comprennent les 
s 0 l n s p r é n a t a l s e t l e s s o l n s 1 0

作 de l'accouchement. Après la naissance, l'immtu-
r i t é S t r U C t U r a l e e t

 fonctionnelle de l'enfant, sa croissance, son manque d'immunité 

acquise le rendent particulièrement vulnérable et font qu'il a un besoin particu-

lièrement grand de protection, la document examine les phases de son développe-

ment où l'enfant est le plus vulnérable, 

le document souligne d'autre part la nécessité d'enquêtes visant à déter-

miner pour chaque région les besoins particuliers de l'enfant et les risques auxquels 

il est exposé» Les répercussions de l'accroissement démographique sur la santé de 

l'enfant sont ensuite analysées. 



ЕБ28/В 
Page 10 

A u
 premier _ des besoins de l'enfant figure celui d'une nutrition 

satisfaisante,mais c'est là une question intimement liée à la lutte contre les 

s e c t i o n s et les Infestations, qui joue un rôle fondamental en matière de santé 

l n f a n
t i l e . Il importe donc que le

S
 caxnpaenes d«amélioration de la nutrition soient 

u é e s
 à des programmes polyvalents de santé publique comprenant comme éléments 

essentiels la vaccination, l'assainissement et l'éducation sanitaire, 

L e
 développement affectif optimum est subordonné à l'assouvissement des 

besoins d'affection et de sécurité du nourrisson et de Гenfant. Si le Premier 

est nonnalement assuré par la mère et les proches parents, le s e n t e n t de sécurité 

peut être compromis par un milieu qui o h a ^ e . ⑷ principes de l'hygiène mentale 

i r a i e n t faire partie intégrante de la R a t i o n des travailleurs sanitaires et 

devraient ttre appliqués quotidiennement par le personnel d'hygiène maternelle et 

Infantile et les autres agents sanitaires, ainsi que par les éducateurs. 

Les affections dentaires sont à l'origine de beaucoup de cas de morbidité 

é v i t a b
l e s dans l'enfance. Le document examine divers problèmes pratiques itères-

sont la lutte contre ces affections. 

La prévention des accidents devrait se voir accorder une attention 

prioritaire dans tous les pays, développés ou en voie de développement. IX est 

important d'aborder cette question sous 1»angle épidémiologique. 

Le document traite également du soin et de l'éducation des enfants 

diminués et recommande des méthodes appropriées. 

On y trouve en outre une analyse de l'activité des services de Protection 

éternelle et infantile, notaient du point de vue de certains problèmes qui n^ont 

p a s
 encore reçu de solution. C'est ainsi que le coefficient d'utilisation des 

services destinés aux enfants âgés de un à quatre ans est bas et très variable 

dans beaucoup de pays. Il en résulte qu'un groupe d'âge particulièrement vulne-

r a b
l e manque des soins qui lui seraient grandement nécessaires. Comme les acti-

vités d'hygiène maternelle et Infantile occupent une place très ^portante dans 

l e s
 services de santé publique, une évaluation objective de leur efficacité s'im-

pose en vue de remédier à leurs Suffisances. W docun.ent précise certains points 

qui appellent tout spécialement une étude. 



A propos des services de pédiatrie, le document souligne le rôle des 

universités dans la formation, la recherche et 1
J

encouragement de tout ce que la 

collectivité peut faire en faveur des enfants» H signale en outre la nécessité 

de réunir des données anthropométriques sur les nourrissons et les enfants dans 

différents pays, La place des programmes pour prématurés dans l
f

ensemble des 

services de protection de l
2

 enfance est également envisagée• 

Les diverses méthodes qui s
1

 offrent pour pourvoir aux besoins des 

enfants illégitimes et sans foyer sont passées en revue; Il s'agit notaniment de 

l'adoption, des foyers nourriciers et, solution la molJis satisfaisante, surtout 

dans le cas des nourrissons^ du placement en institution» 

L'Importance grandissante des garderies de Jour dans les pays où les 

mères travaillent hors du foyer est discutée• 

Enfin, les dispositions qui devraient être prises pour les activités de 

groupe et les activités récréatives des enfants sont esquissées; un autre passage 

du document souligne 1'Importance du service des repas dans les écoles. 

1,2 Enquête sur les besoins des enfants dans le domaine de la nutrition 

L
f

OMS a rédigé en collaboration avec la PAO un rapport sur l'état de 

nutrition des enfants et des mères, qui a été publié par le PISE sous la 

cote ЕДСЕР/413 et qui sera examiné par le Conseil d
1

 administration du PISE à sa 

session de Juin 1961. 

Ce rapport examine le problème 

des mères^ donne des valeurs estimatives 

Indique la fréquence et les effets de la 

souligne les rapports qui existent entre 

et la nutrition et analyse les causes de 

des besoins nutritionnels des enfants et 

de ces besoins et de la consommation, 

sous-nutrition et de la malnutrition, 

les maladies Infectieuses et parasitaires 

malnutrition^ 

La deuxième partie traite des mesures q u ^ l faudrait prendre pour 

répondre aux besoins en question et expose les possibilités qui s
1

offrent aux 

organismes internationaux de faire oeuvre utile dans ce domaine• Elle comprend 

des sections consacrées aux problèmes suivants s analyse et planification^ appro-

visionnements alimentaires, accroissement de la population, alimentation supplémen-

taire, formation et enseignement en matière de nutrition et rôle que pourrait Jouer 

à l'avenir 1
1

Organisation des Nations Unies* 



2. Enquête sur la formation professionnelle 

2.1 Etude des programmes de formation en hyglfene maternelle et Infantile béné-

ficiant de 1'aide commune du FISE et de l'CTIS 

Le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires (CMDS) a recommandé 

à sa douzième session (décembre 1959) que les deux Organisations entreprennent une 

étude des
:

 projets bénéficiant d»une aide commune dont l'ob^t est de former du 

personnel pour les services sanitaires permanents en faveur des mères et des 

enfants, et présentent "un rapport objectif sur les méthodes appliquées, les arran-

gements pris avec les gouvernements et les réalisations obtenues" accompagné de 

recommandations four l'avenir. Ce rapport a été présenté au Comité mixte PISE/OMS 

des Directives sanitaires dont les recommandations devaient être transmises au 

Directeur général du PISE pour qu'il les soumette au Conseil d'administration du 

PISE. Le Comité a en outre souligné que "cette étude devrait ttre achevée aussi 

rapidement que possible en raison de la nécessité urgente d'améliorer la formation 

professionnelle afin de permettre l'établissement de plans à l'avance." 

Pour aider à la rédaction du rapport, l'OMS a fait ûppel à deux consul-

tantes :une pédiatre et une lnfiiroifere sage-femme monitrice. Le Dr Martha Eliot, 

alors professeur d'hygiène maternelle et infantile à l'école de Santé publique de 

l'iblversité Harvard (Etats-Unis) s'est occupée des aspects médicaux et apparentés 

des programmes de formation conjointement assistés par le PISE et 1 丨 CMS dans le 

domaine de la protection maternelle et infantile ainsi que de la formation des 

différentes catégories de personnel qui rendent des services ou administrent des 

programmes profitant aux mères et aux enfants. Mlle E. Orbell, Directrice de 

l'Ecole supérieure d'infirmières de Wellington (Nouvelle-Zélande), a étudié un 

certain nombre de projets d'enseignement et de foiraation s'adressent aux diverses 

catégories de personnel associées à l'activité des infirmières et des sages-femmes. 

Les deux consultantes ont coordonné leurs travaux et sont allées observer 

s u r
 place le déroulement de divers programmes mis en oeuvre dans les Régions de la 

Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et de 

l'Afrique. La situation régnant dans les autres Réglons a été étudiée par les 

1
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services du Siège et des Bureaux régionaux de l'CMS. Ше liste de projets béné-

ficiant d'une aide commune a été dressée et un guide pour l'évaluation des pro-

graranes de formation professionnelle a été établi» 

Les consultantes ont maintenant présenté leur rapport, qui renferme des 

Indications très précieuses grâce auxquelles l'Organisation a pu évaluer la situa-

tion et fonnuler des recommandations qui sont reproduites à l'annexe 1, 

Pour des raisons indépendantes de la volonté de 1*(MS et du PISEj le 

Comité mixte PISE/CMS des Directives sanitaires n'a malheureusement pas pu se 

réunir avant la session de 1961 du Conseil d
1

administration du PISE. Parmi les 

facteurs qui l'en ont empêché, il faut citer le remaniement du calendrier des 

réunions du Conseil d
1

administration du PISE (qui doit se réunir en juin) et de la 

vingt-huitième session du Conseil exécutif de l'OÍS (au cours de laquelle doivent 

être désignés les remplaçants des тетаЬгва sortants du CMDS). Les secrétariats du 

PISE et de l'OMS ont essayé à plusieurs reprises, mais chaque fois sans succès, de 

trouver une date proche qui convienne aux deux conseils pour la réunion du comité 

mixte. Cette réunion est maintenant prévue pour la fin de l'année. 

L'étude de 1’WS dont il est question ici devait s'Insérer dans une 

étude plus vaste du Conseil d,administration du FISE sur toutes lee branches où 

des activités de formation professionnelle sont soutenues par le PISET. Des études 

analogues ont été entreprises par la Direction des Affaires sociales de l'Organi-

sation des Nations Ifeies et par la FAO, qui l，une et l'autre ont également terminé 

leur part du travail. 

Vu ces circonstances, le secrétariat du PISE, interprétant les désirs du 

Conseil d
f

 administration du PISE, tiendrait beaucoup à ce que Impossibilité dans 

laquelle s*est trouvé le CcMnité mixte de se réunir n'mitêche pas le Conseil d
1

 admi-

nistration du PISE d'ttre saisi du document de l'OMS quand il examinera en jiain 

les divers aspects des programmes de formation professionnelle soutenus par les 

deux organisations. Le PISE serait particulièrement heureux que les aspects 

sanitaires du problème soient examinés en mttoe temps que ceux qui Intéressent 

la nutrition et les services sociaux. 



2.2 Procédure recommandée 

Le Directeur général estime, en raison des circonstances imprévues qui 

sont e^osées plus haut, que le Conseil exécutif jugera peut-ttre bon d'examiner 

le document de 1*0MS au cours de sa présente session et, s'il souscrit aux prln-
！ 

cipes généraux .qui y sont énoncés> d*autoriser le Directeur général à Xe trans-

mettre au Conseil d
1

administration du PISE sans examen préalable du Comité mixte. 
* • . • 

Le Conseil d
1

 administration du PISE pourrait de la sorte, si tel est son désir, 

prendre sans tarder les décisions voulues sur les aspects sanitaires du problème 

lorsqu'il examinera l'ensemble de la question de la formation professionnelle. 

Le Directeur géiéral recommande donc que le Conseil exécutif, vu les circonstances 

spéciales, accepte la procédure proposée ici. 

)。 Rapport de l'OMS au Conseil d
1

 administration du PISE sur le paludisme 

A la demande du Conseil d'administration du FISE, l'OVIS a envoyé au PISE 

un rapport sur l^radication du paludisme» 

Le dernier rapport du Directeur général de 1*0MS au PISE sur le problème 

de 1»eradication du paludisme datait de 1959»
1

 H s'agissait d'un rapport général 

sur la campagne mondiale d»Eradication du paludisme dont l'objet essentiel était 

de brosser un vaste tableau des principes et des méthodes appliquées ainsi que de 

，'expérience acquise au cours des quatre années précédentes. Il ne pouvait donc 

donner une appréciation détaillée de tous les projets bénéficiant de l'aide du PISE 

mais on y trouvait cependant quelques passages où il était fait spécialement 

mention de certains de ces projets. 

Le présent rapport a une portée et des objectifs tout différents. 

Conformément à la demande du Conseil d'administration du PISE, il vise à faire le 

bilan et le pronostic de tous les programmes antipaludlques soutenus par le PISE, 

〜•？ m,»à analyser les aspects de la stratégie antlpaludique mondiale qui ont une 

..nportance pratique spéciale poui* le PISE en ce qui concerne sa politique future 
к _ 

- - I d e aux campagnes d'éradication et aux campagnes antipaludiques en général. 

1
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I, INTRODUCTION 

Origine et but de 1‘étude 

A sa douzième session, tenue à Genève du 3 au 5 décembre .1959, le Comité 

mixte PISE/CMS des Directives sanitaires (CMDS) était saisi d'un rapport de l'OMS 

sur les soins aux enfants et 1'enseignement de l'hygiène de la nutrition dans les 
X 

centres de protection maternelle et infantile, qui constituait l'un des rapports 

d'activité biennaux sur les services de santé maternelle et.iftfantile. 

C'est le Comité mixte, à sa dixième session, qui avait demandé que le 

2 

rapport en question fût prépare, un rapport antérieur de l'OMS ayant révélé que 

l'on ne se souciait pas suffisamment des enfants de plus d'un an dans les program-

mes de protection infantile de nombreux pays bénéficiant de l'assistance du PISE 

et de l'OMS. Il avait été suggéré au Comité mixte que le moyen le plus efficace 

d'accroître et d'améliorer les services aux enfants d'âge préscolaire serait pro-

bablement d'élargir et de perfectionner la formation de base et la formation en 

cours d'emploi du personnel sanitaire professionnel et auxiliaire dans le domaine 

de l'hygièné de la maternité et de l'enfance. 

Le rapport présenté au Comité mixte lors de sa douzième sêssion portait 

sur "l'activité des centres d'hygiène maternelle et infantile de chaque région, 

compte tenu en particulier de la place des soins aux enfants et de l'enseignement 

de l'hygiène de la nutrition dans les pregrammes". Il s'appuyait sur la documenta， ， 

tion que l'OMS avait pu réunir en analysant les rapports reçus du personnel et des 

consultants et en faisant remplir des questionnaires spéciaux par le personnel national 

des centres d'hygiène de la maternité et de l'enfance et par le personnel des bureaux 

régionaux et des missions de 1'СШ. 

1

 Soins aux enfants et enseignement de l'hygiène de la nutrition dans les 
centres de protection maternelle et infantile. Rapport présenté à la douzième 
session du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 3-5 décembre 1959 
(document JC12/PISS/0MS/2). 

p 

Activités de protection maternelle et infantile et formation de personnel 
sanitaire professionnel et auxiliaire pour ces activités, rapport présenté à la 
dixième session du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires, 2-3 mai 1957 
(document JC10/PISE/0MS/2). 



Après avoir examiné les données qui lui ©talent soumises à sa douzi^ne 

session, le Comité mixte avait conclu en ces termes :
 w

Le moment semble venu de 

passer en revue la formation professionnelle dans les programmes bénéficiant de 

l'aide du PISE afin dévaluer les progrès accomplis, de redéfinir les directives 

et, s
1

il y a lieu, de mettre au point une méthode plus active d'aborder le 

problème" • Le Comité avait recommandé en conséquence "une étude СШ/PISE des acti« 

vités de formation professionnelle bénéficiant d
l

une aide commune et visant à 

fournir aux services sanitaires permanents du personnel de protection maternelle 

et infantile". Il avait demande que soit établi "un rapport objectif sur les 

méthodes appliquées, les arrangements pris avec les gouvernements et les réalisa-

tions obtenues, comprenant en particulier des recommandations pour l'avenir
tf

."
L 

Méthodes et portée 

Pour aider à la préparation du présent rapport, VOMS a engagé deux 

consultants X un pédiatre et une infirmière sage-femme monitrice• Le Dr Martha Eliot 

alors professeur d'hygiène maternelle et infantile à l
f

Ecole de Santé publique de 

l'Université Harvard (Etats-Unis d'Amérique) a étudie les questions médicales et 

apparentées que posent les programme s de formation bénéficiant de 1
1

 assistance du 

PISE et de l^OMS dans le domaine de la santé maternelle et infantile et analysé 

l'enseignement et la formation donnés au personnel qui travaille à 1*exécution 

des programmes de protection maternelle et infantile ou qui administre ces pro-

grammes» Mlle Б. Orbell, directrice de l'Ecole supérieure d
1

Infirmières de 

Wellington (Nouvelle歸 Zélande) a étudié divers projets d'enseignement et de forma-

tion intéressant toutes les catégories de personnel des services de soins infir-

miers et d'obstétrique. 

Une liste des projets de formation bénéficiant d'une assistance consnune 

a ©té établie； elle est reproduite dans l'appendice. On a également préparé un 

guide pour 1*appréciation des programmes de formation. Ce guide comprenait des 

questions générales sur les prograiranes eux-mêmes, sur la formation de chaque 
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catégorie de personnel et sur les critères d'évaluation. Il a été distribué aux 

consultants et au personnel de 1
!

C»ÎS qui ont fait, pour les besoins du présent 

rapportj une étude détaillée des programmes en cause» 

L
1

 étude a comporté la visite par les consultants et des membres du 

personnel de certains projets conjointement assistésj ces projets avaient été 

choisis de manière à présenter toute une gamme de programmes d
T

 enseignement et 

de formation dans différents milieux géographiques et culturels du monde. On peut 

les subdiviser comme suit : projets d'enseignement de base et d
1

enseignement supé-

rieur en pédiatrie, en obstétrique, en médecine préventive et sociale et en santé 

publique (y compris l'hygiène de la mère et de 1*enfant), à I
e

intention des méde-

сins, des infirmières et des sages-femmes; projets de formation d'auxiliaires; et 

projets de formation en cours d'emploi pour le personnel qui n'a pas reçu de pré-

paration en bonne et due forme. 

Lorsqu'un projet conjointement assisté par le PISE et l'OMS faisait 

partie d'un plan de formation plus large, il était entendu que l'on prendrait en 

considération tout élément de ce plan d'ensemble qui pourrait permettre de mieux 

comprendre le rôle du projet proprement dit. 

Dans l'étude de ces programmes de formation, l'attention s*est portée 

tout particulièrement sur les points suivants : 

-nécessité constante de former du personnel supplémentaire pour les diverses 

catégories de services； 

• types de services et de programmes sanitaires destinés aux mères et aux 

enfants et pour lesquels on a besoin de personnel； 

- p l a n s d'ensemble, établis par les gouvernements et les institutions d'ensei-

gnement, pour la sélection, la formation et le placement des diverses caté-

gories de personnel nécessaires dans les services publics, les moyens de for-

mation pratique sur le terrain étant pris en considération au même titre 

que 1
1

enseignement théorique； 

• progranimes d'étude pour les étudiants et les diplômes； titres requis du per-

sonnel enseignant; méthodes d
1

 enseignement; 
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-importance attribuée à la formation de certaines catégories de personnel en 

raison de leur role dans l'ensemble de la protection maternelle et infantile 

ainsi que dans les services généraux de médecine ou de santé publique; 

-intégration des projets de formation à la protection maternelle et infantile 

dans des plans généraux de formation et d
1

action à court terme et à long 

terme； 

一 perfectionnement de.diverses catégories de personnel pour que les intéressés 

puissent rendre des services meilleurs ou plus étendus dans des secteurs 

identiques ou différents• 

La responsabilité qui incombe aux organisations internationales de 

conseiller et de seconder les gouvernements a constaimnent été prise en considéra-

tion lors des analyses et des échanges de vues qui ont eu lieu avec les gouverne• 

ments et les établissements d'enseignement. Ь*<Ж et le PISE doivent en particu-

lier aider à élaborer les projets d
1

enseignement et de formation professionnelle, 

à les mettre en oeuvre, à en organiser 1
1

évaluation périodique, surtout en ce qui 

concerne l'efficacité de la préparation du personnel aux tâches qui lui seront 

confiées. Les discussiom ont également porté sur les systèmes actuels d'enseigne-

ment normal et post-universitaire en vigueur dans les pays visités et sur les 

rapports qui existent entre ces systèmes et les conditions économiques et cultu-

relles d'une part, les besoins en personnel d
1

 autre part. Dans le cas des pays 

qui reçoivent une aide d/autres sources que l'OMS et le PISE pour la mise en 

oeuvre de programmes de formation professionnelle ou d'autres projets rentrant 

dans le cadre de la présente étude, on n'a pas manqué d
1

 analyser les méthodes de 

coordination mises au point pour l'élaboration et 1
s

exécution des programmes• 

Pays et territoires visités 

Des visites ont été faites dans les pays et territoires suivants г 

Chine (Taïwan), Ethiopie, Ghana, Inde, Kenya, Liban, Nigeria, Ouganda, Philippines, 

Pologne, République Arabe Unie (Province d'Egypte), Singapour et Soudan. 



Les executants de l'étude ont eu à leur disposition une abondante docu-

mentation sur la formation de personnel professionnel et auxiliaire en général et, 

en particulier, sur des projets déterminés bénéficiant de l'aide de l'OMS et du 

PISE. 

Les services.ministériels, les universités, les facultés de médecine, 

les écoles d'infirmières, les hôpitaux universitaires, les centres de formation de 

personnel auxiliaire,, les personnels des services de santé et des hôpitaux locaux, 

les centres de santé, les dispensaires et le personnel des services d'action 

urbains et ruraux n'ont pas ménage leur concours. 

Contenu de l'enquête 

La demande du CMDS a été interprétée comme dénotant le désir de voir 

exécuter une étude sur ce qui est enseigné à divers échelons dans les projets 

d'hygiène maternelle et infantile bénéficiant d'une aide coiroune, sur la qualité 

de l'enseignement ainsi donne et sur la mesure dans laquelle il prépare convenable-

ment à la prestation de soins aux mères et aux enfants. Il fallait, entre autres, 

pour cela, examiner 1'organisation et la méthodologie générales de l'enseignaient. 

En ce qui concerne les médecins et les infirmières, cet examen a porté sur l'ensei-

gnement donné aux étudiants; pour l'ensemble des catégories de personnel, y compris 

celle des travailleurs auxiliaires, il a englobé la formation en cours de service 

et les cours d'entretien. 

Dans le cas de l'enseignement de la médecine, on s'est tout spécialement 

intéressé au contenu et au niveau de travail en pédiatrie, en obstétrique, en 

médecine préventive et en médecine sociale, ainsi qu'aux possibilités qu'ont les 

étudiants d'acquérir une expérience pratique dans les hôpitaux, dans les services de 

consultations externes et dans les centres de protection maternelle et infantile. 

Pour ce qui est de 1
1

 enseignement infirmier, il est clair qu'il est en 

grande partie lié, notamment sur le plan pratique et sur celui du travail dans la 

collectivité, à l'étude des soins de maternité et des soins aux enfants. Aussi 

a-t-on décidé de faire porter l'enquête sur la totalité du programme d'études. 



一IVautre part-, l'OMS et le PISE ont, dans certains cas, soutenu 1
4

ensemble des 

programmes de formation organisés par les pays, y compris la préparation des 

infirmières d'hôpitaux et des infirmières sages-femmes auxiliaires. On a donc 

examiné en détail quelques projets de formation d
f

infirmières et de sages-femmes 

qualifiées et auxiliaires (République Arabe Unie (Province d'Egypte), Ethiopie, 

Philippines et Singapour). 

Dans un certain nombre d'autres pays et territoires, la formation des 

infirmières, des sages-femmes et des infirmières sages-femmes auxiliaires a été 

examinée d'irn point de vue plus général en tant qu'élément essentiel du prograrame 

global de formation professionnelle. 

II, CONCLUSIONS 

Besoins de formation et personnel requis 

De grandes lacunes existent encore dans toutes les catégories de person-

nel qui assurent des services sanitaires permanents en faveur des mères et des 

enfants. Il en a été observé dans tous les pays et territoires visités, ce qui 

permet de supposer que la situation est plus ou moins analogue dans tous les pays 

qui en sont à peu près au même stade de développement social et économique. 

Pour combler ces lacunes, il faudrait pouvoir recruter, pour différentes 

catégories de personnel, des effectifs qui varient selon l'échelon d'activité : 

très grands au niveau local (agents ordinaires et cadres) les besoins sont moindres 

en ce qui concerne les cadres et administrateurs de district ou centraux. Il faudra 

trouver aussi, en proportion, du personnel enseignant pour les centres de formation. 

Les principales catégories de personnel en question sont les suivantes t 

médecins, auxiliaires médicaux, infirmières, sages-ferames, infirmières sages-femmes 

auxiliaires, accoucheuses traditionnelles. Leur formation et leur utilisation peu-

vent être envisagées comme suit : 



1. Médecins 

Si I
1

on veut que, dans les pays 

les enfants reçoivent des soins nettement 

supérieure, il importe d'accorder toute 1 

en voie de développement, les mères et 

plus étendus et d'une qualité nettement 

importance voulue à la formation profes-

sionnelle de toutes les catégories de personnel intéressées. Cependant, le rôle 

directeur des médecins est si important dans ce domaine qu
1

il est primordial 

d
1

améliorer leur formation pédiatrique et obstétrique et de les préparer mieux à 

participer à ce double titre aux programmes de protection sanitaire de la collec-

tivité et à 1
1

 activité des services hospitaliers. Les catégories de médecins à 

former sont les suivantes : 

Praticiens de médecine générale : il en faut un grand nombre pour les services 

de santé publique et les services hospitaliers, à de nombreux échelons； 

Pédiatres et obstétriciens ayant fait au moins deux ou trois années d*études 

de spécialisation en pédiatrie^ en hygiène infantile ou en obstétrique. On en 

a besoin notamment pour diriger les services pédiatriques ou obstétricaux des 

hôpitaux de district, pour occuper des postes dans des services de protection 

maternelle et infantile et pour participer à enseignement donné aux étudiants 

en médecine et aux médecins désireux de se spécialiser dans les branches en 

question. 

Pédiatres et obstétriciens ayant une formation et une expérience très poussées. 

On en a besoin pour des postes d
1

 enseignement dans des écoles de médecine, des 

postes de directeurs de grands services hospitaliers de pédiatrie et de mater-

nité et pour des postes de direction des programmes nationaux ou provinciaux 

de protection maternelle et infantile. 

La formation des médecins doit être essentiellement orientée vers les 

objectifs suivants : 

a) Renforcement et amélioration des départements de pédiatrie dans des écoles 

de médecine reconnues - c'est une tâche qui s'impose d'urgence dans de nombreu-

ses écoles de médecine et à laquelle il conviendrait donc de s'atteler le plus 

rapidement possible. Il s
1

agit de faire en sorte que les départements en 



question soient places sur le même pied que les autres départements importants. 

Le chef du département devrait être nommé à temps complet. 

b) Amélioration des services de pédiatrie et de protection infantile dans 

les hôpitaux de district ou de province et dans les zones de leur ressort -

pour faciliter la réalisation de cet objectif et pour accroître, en faveur 

des jeunes médecins, les possibilités de nomination dans des hôpitaux de ce 

genre qui relèveraient académiquement du département de pédiatrie d'une école 

de médecine reconnue, le département de pédiatrie dirigé par un professeur 

nommé à plein temps pourrait négocier des accords d'affiliation avec des hôpi-

taux de district, provinciaux ou régionaux possédant un service de pédiatrie 

satisfaisant. Il faudrait stipuler que, dans chaque cas, le pédiatre placé à 

la tête du service, pour autant qu'il justifie de deux ans au moins d,études 

de spécialisation dans une école de médecine reconnue, deviendrait membre à 

temps partiel du corps enseignant du département de pédiatrie. Il aurait 

ainsi de constantes possibilités d
1

 avancement; il bénéficierait de l
1

expérience 

collective du département en matière de formation dans des dispensaires péri-

phériques de pédiatrie (hygiène infantile); il pourrait organiser, autour de 

son propre hôpital, des dispensaires de ce genre pour les besoins de la for-

mation professionnelle; enfin, il surveillerait directement les diplômés que 

le département de pédiatrie enverrait dans son hôpital pour y faire des études 

de perfectionnement. 

Pour assurer que le pédiatre d,hôpital de district participe activement 

aux travaux du département de pédiatrie, il faudrait qu
f

il reçoive, en rémuné-

ration de ses fonctions d
!

enseignement, une rétribution qui viendrait compléter 

celle que lui verse le service médical d'Etat. 

c) Développement et amélioration des dispensaires de pédiatrie (hygiène 

infantile) participant à la formation des étudiants en médecine, des élèves 

infirmières et des autres candidats à des.professions médicales。Si l'on 

désire que les services locaux d
!

hygiène infantile se renforcent et s'amélio-

rent dans les régions urbaines et rurales des pays en voie de développement, 

11 est de toute urgence de créer sous les auspices communs des services 



locaux de protection maternelle et infantile et du département de pédiatrie de 

l
1

école de médecine compétente, partout où l'on prépare des étudiants en 

médecine ou des médecins à des fonctions dans les services de santé publique et les ser-

vices médicaux des dispensaires de pédiatrie (hygiène infantile) qui puis-

sent servir de centres de formation pratique. Le personnel de ces dispensai-

res serait fourni conjointement par les services de protection maternelle 

et infantile et par le département de pédiatrie qui, dans des limites raison-

nables, auraient des possibilités égales d
x

y organiser des stages de forma-

tion. Si les fonds nécessaires pouvaient être mis à la disposition des dépar-

tements améliorés de pédiatrie dirigés par des professeurs à plein temps, il 

serait souhaitable, dans bien des cas, de rémunérer également à plein temps 

les assistants pédiatres placés à la tête des dispensaires périphériques pen-

dant des périodes de trois ans au maximum^ à partir du moment où ces dispen-

saires commenceraient à fonctionner comme centres de formation professionnelle 

ou seraient aménagés à partir des centres de protection maternelle et infan-

tile existants. 

2. Auxiliaires médicaux 

En cas de pénurie sérieuse de diplômés d'écoles de médecine, il y a 

souvent intérêt à créer des écoles spécialisées dans la formation d
1

auxiliaires 

médicaux. Ces auxiliaires travailleraient sous la direction de médecins et seraient 

essentiellement affectés aux régions rurales。 Il serait fait appel à leur concours 

jusqu
1

 à ce qu'on dispose d
f

un nombre suffisant de médecins。 

La question de la rémunération à offrir aux auxiliaires médicaux pen-

dant leur formation reste à étudier; on peut cependant affirmer qu*une rémunéra-

tion devrait être accordée chaque fois que с'est nécessaire pour encourager le 

recrutement de candidats satisfaisants. 

3. Infirmières 

Drans certains pays, il existe plusieurs catégories de personnel, profes-

sionnel et auxiliaire, qui font des travaux d
1

infirmière ou de sage-femme d
!

un type 

ou d'un autre. Il peut en résulter une certaine confusion quant au niveau général 

de 1'instruction à exiger des candidates et aux fonctions qui leur seront confiées. 



Afin de s
1

 assurer les services de travailleurs polyvalents dans le 

domaine en question, on a établi de nouveaux plans de formation qui portent sur 

les soins infirmiers hospitaliers, les soins obstétricaux et les éléments des 

soins infirmiers de santé publique. 

Pour réduire le nombre des catégories de personnel professionnel et de 

personnel auxiliaire et améliorer les services assurés par ce personnel - en parti-

culier au domicile des familles 一 ， il y aurait intérêt à ce que les pays en 

voie de développement, dans leurs plans de longue haleine, ne prévoient de former 

qu'un petit nombre de catégories générales bien définies d'infirmières, de 

sages-femmes et d
!

auxiliaires. 

De bonnes possibilités d
1

 avancement devraient être offertes aux inté-

ressées; en d'autres termes, il faudrait que les auxiliaires qui possèdent la for-

mation générale requise puissent être promues au rang d
1

infirmières professionnelles 

et que les infirmières professionnelles puissent accéder à des postes de plus en 

plus intéressants dans leur profession- A cet effet, il est important que les orga-

nismes d
!

enseignement et les services intéressés collaborent étroitement pour 

assurer une formation en cours de service, pour organiser des cours d'entretien 

et pour offrir aux candidates des possibilités d'études de perfectionnement。 

Une aide étendue continuera pendant longtemps encore d'être nécessaire 

pour la préparation de personnel infirmier de tous grades。 Le principal obstacle 

auquel se heurte 1
1

 amélioration de la pratique infirmière et des soins donnés aux 

malades réside dans la faiblesse dont souffrent actuellement 1'administration et 

la direction des hôpitaux et des services de santé publique. Le manque de bons 

professeurs et les insuffisances des programmes de formation complémentaire ne 

peuvent qu'ajouter aux difficultés rencontrées pour former le personnel voulu. 

Жг conséquent, les efforts devraient porter en priorité sur les points suivants : 

a) Préparer des monitrices et des professeurs pour les écoles d
1

infirmières 

affiliées à des hôpitaux，pour les cours supérieurs de direction et d
f

 adminis-

tration
5
 pour 1'enseignement des soins infirmiers de santé publique, pour 

l'enseignement des sujets cliniques tels que la pédiatrie et 1
T

obstétrique et 

pour les écoles qui forment des infirmières sages-femmes auxiliaires; 
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b) Préparer des cadres et des administrateurs pour les services sanitaires 

et médicaux； 

c) aider à l'organisation de 1
1

 enseignement complémentaire donné dans les 

écoles supérieures d'infirmières ou les écoles hospitalières affiliées à une 

école de médecine reconnue, dans des régions où les conditions sociales et 

économiques sont analogues à celles du pays d'origine des élèves• L'affilia-

tion renforce les relations entre l'enseignement donné aux étudiants en méde-

cine et aux élèves infirmières à condition que des membres du corps enseignant 

de chaque école participent à 1
1

 enseignement donné et au choix des méthodes 

pédagogiques adoptées dans 1
1

 autre école• 

A 1
!

échelon supérieur, il faudrait dans chaque région quelques écoles 

d'infirmières donnant des cours de perfectionnement pour garantir que la pratique 

infirmière et la formation des infirmières seront dirigées au mieux. Ces établisse-

ments pourraient notamment donner à leurs élèves une formation spécialisée, analy-

ser et améliorer les méthodes d
1

 enseignement, exécuter des études et des recher-

ches expérimentales sur la pratique et la formation infirmières, enrichir la litté-

rature consacrée aux soins infirmiers et préparer du matériel d
f

 enseignement local 

dans la langue des élèves. 

Une aide internationale sera peut-être nécessaire pour mettre au point, 

du point de vue de la forme et de la langue, du matériel d
1

enseignement convenant 

à différents pays et à des professeurs et des élèves de niveaux différents. 

4. Sages-femmes 

La sage-femme qui n
f

a reçu qu'une formation de sage-femme continue de 

jouer un rôle important dans les services de maternité de la plupart des pays. 

Mais, à mesure que la tendance à 1'élargissement de l'enseignement infirmier et 

de la pratique infirmière s'accentue, ce type de travailleuse sanitaire est de 

plus en plus remplacé, dans certains pays, par des infirmières sages-femmes et 

des infirmières sages-femmes auxiliaires polyvalentes. 

Là où les sages-femmes reçoivent une formation monovalente, la plupart 

des intéressées seront affectées, une fois leurs études terminées, à des services 



hospitaliers et à des services de soins à domicile. Un assez grand nombre d
1

 entre 

elles recevront d
f

 autre part une formation complémentaire qui les préparera à des 

postes de surveillantes, de monitrices et d
f

administratrices. 

5. • Des infirmières sages-femmes auxiliaires justifiant de huit à dix années 

d'études générales et initiées aux éléments des soins infirmiers (y compris des 

soins de maternité et de pédiatrie), à la santé publique (y compris la protection 

maternelle et infantile) et aux techniques d
1

accouchements (dans les pays où 

с
!

est nécessaire) travaillent dans les services de santé de la collectivité ou 

dans les hôpitaux sous la direction d
!

une infirmière ou d'une infirmière sage— 

femme professionnelle• 

Dans leur formation, il convient d'insister davantage sur la santé 

publique, la pédiatrie et 1
1

 hygiène infantile, la nutrition, l
f

éducation sanitaire 

et les relations humaines^ en prenant toujours soin d
1

 adapter 1
1

 enseignement aux 

besoins d
1

élèves dont 1
1

 instruction générale a été moins poussée que pour 1
T

 en-

trée dans une école d
T

 infirmières. 

La qualité du personnel enseignant est ici particulièrement importante, 

car il faut beaucoup de doigté pour adapter 1
!

enseignement aux besoins d*élèves 

qui, si elles sont animées d'un ardent désir d'apprendre, manquent d'une formation 

de base complète. 

Tout le problème du personnel infirmier auxiliaire est d'une importance 

capitale pour 1
1

 amélioration des services de santé de beaucoup de pays, et ce 

n
1

est qu
!

en analysant la situation avec le plus grand soin qu'on arrivera à pro-

duire le type d
1

auxiliaires qui convient le mieux aux besoins des divers pays. 

Il ne serait pas inutile à cet égard d'expérimenter différents procédés pédago-

giques pour évaluer le temps nécessaire à la formation d
f

un infirmière sage-femme 

auxiliaire et pour déterminer s'il serait possible d
f

appliquer un système consis-

tant à faire alterner des périodes de formation professionnelle avec des périodes 

de travail ~ par exemple une période de six mois à l'école suivie d'une période 

de six mois de travail surveillé, laquelle serait suivie à son tour d'une nouvelle 

période de six mois passée à l'école. 
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6o Sages-femmes auxiliaires 

La sage-femme auxiliaire peut être alphabète ou analphabète. Elle peut 

avoir travaillé comme accoucheuse traditionnelle. C'est souvent une femme d'un 

certain âge qui possède une forte personnalité et qui a à son actif une vaste 

expérience. Dans les régions où 1'instruction des femmes est plus développée, la 

sage-femme auxiliaire peut être une femme plus jeune, possédant un niveau instruc-

tion suffisant pour pouvoir utilement s
1

initier aux soins prénataux et post-nataux 

en plus, des soins à donner à la mère et au nourrisson au cours de la période 

périnatale. 

7 . Accoucheuses traditionnelles 

Le Comité OMS d
1

 experts pour la Formation des Sages-femmes"^" a souligné 

qu'il ”importe d'utiliser au maximum toutes les ressources disponibles"• Il 

faut donc tenir compte des accoucheuses traditionnelles chez qui le manque de 

compétence technique est souvent compensé par une connaissance approfondie de la 

collectivité au sein de laquelle elles exercent leurs fonctions. Dans de nombreux 

pays, le rôle des accoucheuses traditionnelles diminue à mesure que celui des 

infirmières sages-femmes auxiliaires augmente, mais, dans certaines parties du 

globe, il semble qu'on commettrait une.erreur de jugement en pensant qu'elles 

disparaîtront bientôt； en effet, il est évident qu'il faudra plusieurs dizaines 

d
f

 années pour former un nombre suffisant d
1

infirmières sages-femmes qualifiées et 

d
!

infirmières sages-femmes auxiliaires. En pareil cas, il paraît donc nécessaire 

de donner la formation voulue à l'accoucheuse traditionnelle aussi longtemps qu'il 

le faudra; dans les pays où le niveau d
f

 instruction général laisse encore à désirer, 

on pourrait même envisager de donner une formation méthodique à de jeunes femmes 

désignées par les notabilités locales, même si elles ne possèdent pas l
f

 instruction 

générale nécessaire pour devenir des infirmières sages-femmes auxiliaires. 

1
 y

 , 一 

Org, morid. Santé, Sér. Rapp. techn。，93，21 



Etablissement des plans de formation 

Les effectifs à recruter dans les pays en voie de développement pour 

renforcer immédiatement les services en faveur des mères et des enfants varient 

en fonction, d'une part, des ressources disponibles pour la création de nouveaux 

services et, d'autre part, des moyens de formation existants, notamment en ce 

qui concerne la préparation de surveillantes qualifiées et de monitrices pour les 

écoles de formation.Quelle que soit la situation, un programme équilibré est 

nécessaire. Il faut aussi que la formation du personnel qui sera chargé d'encadrer 

les auxiliaires soit renforcée et accélérée au même rythme que celle du personnel 

auxiliaire. 

On devra toujours veiller à assurer une corrélation judicieuse entre le 

nombre de diplômées dans chaque catégorie et le nombre de postes prévus。 A l'éche-

lon local, les postes seront autant que possible confiés à des personnes de mêmes 

origine, langue et culture que la population. 

L'établissement des plans relatifs à la formation du personnel sanitaire 

est la responsabilité commune des services sanitaires et médicaux nationaux, des 

universités, des écoles ou facultés de raédeciine, des départements nationaux de 

1'éducation, des écoles ou instituts de santé publique, des écoles d'infirmières, 

des hôpitaux, d'organismes tels que les conseils nationaux de médecine et de 

soins infirmiers et, sur la demande des gouvernements intéressés, des organisa-

tions internationales. 

Pour que les plans ainsi élaborés correspondent aux nécessités, tant 

immédiates qu'à long terme, il y a intérêt à prévoir un organisme central ayant 

pouvoir d'adresser au gouvernement des recommandations touchént les problèmes 

d'enseignement et de formation professionnelle pour 1'ensemble du domaine sani-

taire .Etant donné 1'extrême importance que revêt la satisfaction des besoins 

sanitaires et médicaux des enfants dans les pays en voie de développement, il 

faudrait que cet organisme comprenne des médecins, et des infirmières qualifiés 

en pédiatrie, en hygiène infantile et en protection maternelle. 



L'organisme planificateur central aura pour tâche d'évaluer les besoins 

en personnel dans tous les secteurs sanitaires, de déterminer les possibilités 

qui s'offrent en matière d'enseignement et de formation professionnelle (en parti-

culier l'existence de candidates possédant 1
1

 instruction de base requise), de cal-

culer les crédits nécessaires au financement des services et d'organiser l'emploi 

et le placement des diplômées en fonction de leur langue et de leurs autres carac-

téristiques cultuiëllës。 

Méthodes de formation 

Bien que les méthodes d'enseignement se soient améliorées dans un grand 

nombre des établissements d'enseignement et de formation professionnelle sur les-

quels l'étude a porté, il faudrait que les gouvernements et les organisations 

internationales intensifient leurs efforts pour développer l'application des 

techniques modernes. Beaucoup des projets bénéficiant d'une aide commune ont fait 

de réels progrès à cet égard. Le travail d'équipe, le recours au système des dis-

cussions de groupe, l'organisation d'études collectives, 1'institution de séminai-

res au cours desquels les élèves présentent des communications individuelles ou 

collectives et l'emploi des moyens visuels sont autant de méthodes qui mériteraient 

une place plus importante que ce n'est le cas actuellement. 

Il faut toutefois ajouter que les maîtres familiarisés avec ces méthodes 

sont trop peu nombreux. Cette pénurie pourrait être rectifiée graduellement si 

diverses institutions, telles que les écoles et les instituts de santé publique, 

les écoles supérieures d'infirmières et d'infirmières sages-femmes, etc. s'em-

ployaient à organiser des cours d'entretien ou des cours complémentaires de 

divers types。 Par exemple,des cours accélérés sur les méthodes pédagogiques, sur 

丄ез prou丄¿mes de consultation et de surveillance et sur les méthodes d'éducation 

sanitaire apporteraient une aide très nécessaire à ceux qui occupent déjà des 

postes d'enseignement; ces questions devraient être également inscrites au pro-

gramme des cours post-universitaires suivis par les médecins désireux d'entrer 

dans les services de santé publique ainsi que des cours supérieurs organisés 

pour les infirmières diplômées qui sont candidates à des diplômes de spécialisation 



Quant aux élèves des écoles d，auxiliaires, elles doivent aussi se fami-

liariser avec les méthodes d
!

éducation à appliquer à 1
!

occasion de leurs contacts 

quotidiens avec les familles, les groupes de mères et les autorités. L
!

enseigne-

ment des méthodes d
!

éducation sanitaire dans les écoles d
1

auxiliaires ne pourrait 

qu'avoir des résultats très positifs。 

» 

Arrangements avec les gouvernements pour l
1

execution de projets de formation 

L
1

analyse des nombreux projets de formation professionnelle exécutés 

avec 1 'aide du FISE et de l'OMS amène à formuler les conclusions suivantes en ce 

qui concerne les arrangements qui existent entre les gouvernements et les orga-

nismes internationaux : 

Les projets de formation de personnel sanitaire exigent 1
!

établissement 

de plans de longue haleine de la part des gouvernements et, quand une aide inter-

nationale est demandée, de la part des organisations internationales intéressées. 

Lorsqu'un gouvernement sollicite l'aide du FISE et de l'OMS pour l'exécution d'un 

projet de formation professionnelle, il est essentiel qu'un travail préliminaire 

de planification soit effectué en commun pour tracer les grandes lignes du projet, 

déterminer comment celui-ci s'insérera dans d'autres activités de formation pro-

fessionnelle, fixer les différentes phases que 1'on peut prévoir, définir les res-

ponsabilités qui incomberont respectivement au gouvernement et aux différentes orga-

nisations internationales et déterminer les prestations des organismes internatio-

naux en matière de personnels de matériel et de fournitures. 

Il importe aussi que les gouvernements s'engagent le plus tôt possible 

à poursuivre les activités de formation professionnelle quand l'assistance inter-

nationale aura pris fin et qu'ils dressent un plan de financement pour 1*avenir. 

Si 1
T

 on veut éviter que les fonds viennent à manquer, il faut que les 

fonctionnaires compétents aient acquis la certitude que le projet contribuera à 

l'amélioration de la santé en général et, s'il s'agit d
!

un nouveau type de forma-

tion professionnelle, qu
!

il est appelé à exercer une influence heureuse par la 

suite• 



Les projets de formation de personnel d'hygiène maternelle et infantile 

doivent s'intégrer dans le programme général de formation professionnelle de l'ad-

ministration nationale de la santé publique• De nombreux services ministériels 

s*occupant de problèmes d'éducation, tout comme 1'administration nationale de la 

santé publique, seront souvent directement intéressés aux projets, surtout s,il 

s'agit de former du personnel professionnel. Des groupes consultatifs mixtes seront 

alors d'un grand secours pour la coordination des programmes et, tout comme 1'insti-

tution qui assure la formation, ils devront avoir connaissance des fonctions aux-

quelles on prépare les stagiaires et du nombre probable de postes qui seront crées. 

Les organisations internationales ont elles aussi besoin d'être renseignées sur ce 

point pour pouvoir fournir un concours réellement utile. 

Une des tâches essentielles du gouvernement est de nommer, en accord avec 

les organisations internationales, des homologues nationaux avec lesquels le per-

sonnel international puisse collaborer étroitement et qui aient déjà assumé ou qui 

seront en mesure d'assumer, moyennant une formation complémentaire, la direction 

des activités. Il est souvent apparu que les fonctionnaires nationaux, parfois même 

au sein de X'administration de la santé, ne .voient pas très bien quel est le véri-

table rôle d'un "homologue", c'est-à-dire d'un ressortissant du pays qui a les apti-

tudes, les connaissances et la tournure d'esprit nécessaires pour diriger les acti-

vités de formation professionnelle ou pour devenir un membre de l'équipe nationale 

compétente, soit, ce qui est préférable, dès le début du projet, soit dès qu'il aura 

terminé son stage de formation en cours de service ou son stage de perfectionnement 

à l'étranger. Une organisation internationale ne peut être certaine de la volonté 

d'un gouvernement de poursuivre un projet au-delà de la période d'assistance inter-

nationale que si ce gouvernement installe à des postes de direction des homologues 

nationaux ayant la compétence voulue pour continuer l'entreprise. Faire en sorte 

que cela soit bien compris et désigner l'homologue national du chef de 1'équipe 

internationale (et même les homologues de tous les membres de l'équipe internatio-

nale), tel est l'un des objets principaux de la planification préliminaire. 

Une autre responsabilité tout aussi importante pour les organisations 

Internationales, quand elles acceptent de soutenir un projet national, est 



d'examiner soigneusement si leur contribution est suffisante pour assurer dans toute 

la mesure possible que les objectifs visés seront atteints pendant la période d'exé-

cution du projet et qu'il sera posé des fondations solides pour le déploiement 

d'activités satisfaisantes quand l'assistance internationale aura pris fin. Il 

arrive que le souci de faire bénéficier un aussi grand nombre de projets que pos-

sible de l'aide internationale conduise à mal calculer le volume ou la nature de 

cette assistance. Les fonds engagés dans un projet sont parfois perdus, du moins 

en partie, parce qu'on n'a pas donne au consultant dont le rSle était essentiel ( 

les moyens de réaliser les objectifs du projet ou parce qu'on a rappelé ce consul-

tant avant que 1'avenir du projet ait été assuré. 

Matériel et fournitures 

Le matériel et les fournitures envoyés par les organisations internatio-

nales aux institutions de formation professionnelle doivent être d'une qualité 

correspondant aux normes les plus élevées en matière de formation professionnelle. 

Il importe en effet de bien faire comprendre, dans la région intéressée, que pour 

donner des soins d'une qualité satisfaisante, il faut un matériel de bonne qualité； 

il importe aussi d'encourager le travail bien fait dans l'ensemble des servloes. où 

se font les stages de formation professionnelle (maternité, hôpital d'enfants, etc.) 

ainsi que l'emploi de fournitures et de matériel locaux de bonne qualité. ( 

Il conviendrait sans doute de réexaminer la question des mesures à pren-

dre pour livrer du matériel et des fournitures qu'on peut se procurer dans les pays 

intéressés mais pour lesquels les dispositions existantes interdisent la prestation 

d'une aide financière. 

Le transport des élèves représente une forme précieuse d'assistance. C'est 

ainsi que le PISE a permis à des élèves originaires de régions rurales d'acquérir 

une expérience qui, sans lui, leur aurait été entièrement refusée. Il faut cepen-

dant ajouter que les arrangements conclus avec les gouvernements pour l'entretien 

des véhicules ne sont pas pleinement satisfaisants; aussi tout ce qui pourrait être 

fait pour améliorer la situation dans ce domaine contribuerait-il indirectement à 

augmenter le rendement des activités de formation professionnelle. 



Résultats des projets de formation bénéficiant de l'assistance commune du PISE 

et de l'OMS 

Il n'est guère douteux que les gouvernements ont fait beaucoup, avec une 

aide internationale relativement limitée, pour développer et améliorer la formation 

du personnel sanitaire dont les services profitent d'une manière permanente aux 

mères et aux enfants. Ce sont littéralement des centaines de milliers de mères et 

d'enfants qui, grâce à la formation donnée au personnel local, bénéficient de soins 

de types nouveaux ou d'une qualité meilleure. Cependant, la qualité des soins assu-

rés est encore loin d
1

 être pleinement satisfaisante dans tous les pays en voie de 

développement. 

Les programmes de formation professionnelle exécutes avec l'aide conjointe 

du PISE et de l'OMS ont beaucoup contribué à élever le niveau et la qualité du 

travail. Les exemples suivants sont particulièrement intéressants : 

a) des projets pilotes de formation professionnelle ont préparé le terrain 

pour une extension et une amélioration plus poussées des programmes de forma-

tion nationaux; 

b) il a été introduit de nouvelles méthodes de formation professionnelle 

qui mettent davantage 1
1

 accent sur l'assimilation active des connaissances; 

c) il a été établi de nouveaux schémas d'organisation de la formation profes-

sionnelle -aussi bien théorique que pratique - qui pourront être appliqués 

dans 1
1

 ensemble des pays intéressés; 

d) on a insiste plus que par le passé sur la qualité de l'enseignement donné 

et sur les conditions que doivent remplir les candidats à certains postes; 

e) l'expérience acquise dans la formation de personnel local a fait apparaî-

tre que ce personnel a besoin d'être surveillé par une personne qualifiée ou 

de bénéficier de 1
1

 appui d'un consultant qui puisse le diriger et l'instruire 

tout en le dirigeant et en maintenant le contact avec ce qui se fait dans les 

• autres secteurs de l'action de santé publique. Elle a montré également qu'il 

est devenu urgent de former des cadres (chefs de programme, consultants, sur-

veillants, moniteurs, administrateurs, etc.) en nombre suffisant; 



l'enseignement de la pédiatrie a été renforcé dans les éeoles de ntódecine 

dans les écoles d'infirmières. Dans un certain nombre d'écoles de médecine, 

a été créé des départements de pédiatrie dotés de professeurs à plein temps; 

une aide a été fournie à un certain nombre d'écoles d'infirmières pour 

améliorer la qualité de la formation donnée aux infirmières et pour organiser 

des cours complémentaires et des cours de perfectionnement en vue de la pré-

paration de professeurs, de surveillantes et d'administratrices; 

h) de nouveaux types de programmes de formation de personnel sanitaire 

auxiliaire (notamment d'infirmières sages-femmes auxiliaires, etc.) ont été 

soutenus; 

i) des milliers d'accoucheuses traditionnelles ont reçu des conseils pour 

l'amélioration de la qualité des soins qu'elles fournissent; 

j) dans tais les programmée фе formation professionnelle, l'alimentation des 

enfants et la nutrition des femmes enceintes et des mères qui allaitent se 

voient accorder une importance grandissante• La formation donnée aux infir-

mières compreod de plus-^el. plxis régulièrement des conseils pratiques touchant 

la préparation d
f

 aliments à forte teneur en ptv^háiru^ t^^^rne 

gue s
1

 observe dans la formation donnée aux auxiliaires； 

k) la théorie et la pratique de l'éducation sanitaire s
1

 intègrent peu à 

peu dans la formation de tous les travailleurs sanitaires appelés à s'occuper 

des enfants. C'est ainsi que les techniciens de 1
1

 assainissement forrrós dans 

le cadre de projets bénéficiant d'une aide internationale deviennent peu à 

peu de précieux éducateurs sanitaires. 

TU. RECOMMANDATIONS 

Les observations faites au cours de 1'étude et les conclusions qui se 

dégagent des rapports qui ont été communiqués par les consultants et les autres 

et 

6
)
 

personnes qui y ont pris part amènent à formuler les recommandations suivantes : 



1) Etant donné que de nombreux pays doivent s，employer à renforcer et déve-

lopper la formation du personnel médical^ du personnel infirmier, des sages-

femmes et des auxiliaires appelés à travailler dans les services de santé 

permanents en faveur des mères et des enfants, il y aurait lieu que les pro-

grammes correspondants exécutés avec l'aide du PISE et de l'OMS se poursui-

vent et s•élargissent• Les pouvoirs publics et les institutions des pays inté-

ressés devraient dresser des plans nationaux de longue haleine, qui bénéfi-

cieraient d'une aide internationale selon les besoins. 

2) Dans les plans internationaux et nationaux de renforcement et de déve-

loppement des activités de formation professionnelle, il conviendrait d
1

ac-

corder une importance spéciale aux matières suivantes : pédiatrie, obstétri-

que, protection maternelle et infantile, santé publique, médecine préventive 

et médecine sociale• Dans toutes ces matières, il conviendra de mettre l'ac-

cent sur les aspects appropriés de la nutrition, de l'éducation sanitaire, de 

la santé mentale, de 1
1

 assainissement et de 1
1

hygiène des collectivités, en 

particulier de 1
1

 organisation des services sanitaires et médicaux dans les 

collectivités urbaines et rurales• 

3) Les institutions qui pourraient recevoir une aide se rangent dans les 

catégories suivantes s universités; écoles de médecine; écoles de santé publi-

que; écoles d'infirmières et de sages-femmes; instituts d'hygiène; écoles 

formant du personnel auxiliaire et autres institutions capables de donner, 

dans de bonnes conditions, une formation correspondant aux objectifs énoncés 

plus haut. 

4) Toute mesure tendant à renforcer une partie du programme d
1

 enseignement 

a des répercussions sur 1
1

 ensemble du prograinme d'études en vigueur dans les 

institutions de formation professionnelle. Il est donc essentiel que les amé-

liorations réalisées en matière d
1

 hygiène maternelle et infantile et dans les 

domaines voisins ne soient pas incompatibles avec le développement harmonieux 

de 1
1

 ensemble du prograinrae d
4

 enseignement. Une importante fonction technique 

de V ( M 3 est précisément de faciliter, par ses conseils ou autrement, 1
1

 éta-

blissement de projets conformes à ces principes. 



IV. CONTRIBOTION DE L'OMS 

Pour donner suite aux récoramandations formulées ci一dessus, l'OMS four-

nirait les conseils et l'aide techniques nécessaires, conformément à sa politique 

et dans les limites de ses disponibilités financières* Sur la demande des gouver-

nements, elle rendrait en particulier les types de services suivants : 

-donner aux gouvernements et aux institutions d
1

 enseignement des conseils sur 

tous les aspects du programme de formation professionnelle, notamment des 

précisions sur 1
1

 aide internationale qui peut être fournie par le PISE et 

par l'OMS et sur les conditions auxquelles elle est subordonnée; 

-envoyer dans les pays du personnel international (consultants, professeurs, 

conseillers, etc.) pour des périodes de longue ou de courte durée et fournir 

le matériel d'enseignement nécessaire; 

-accorder des bourses d'études pour l'étranger à des membres actuels ou futurs 

du personnel enseignant, principalement aux fins suivantes : 

i) préparer à des postes d'enseignement supérieur des personnes faisant 

déjà partie du corps enseignant ou qui ont reçu 1
1

 assurance qu'un poste 

d
1

enseignement leur serait confié quand ils auront terminé leur stage； 

il) préparer des candidats à occuper des postes adminisi:ra*tifs supé-

rieurs dans le prograrme de protection maternelle et infantile; 

iii) donner à un certain nombre de personnes la possibilité de faire 

des études supérieures de santé publique principalement axées sur la 

nutrition et l'éducation sanitaire. 

V . CONTRIBUTION Ш PISE 

Il est recommandé que le PISE poursuive et étende son prograjnme actuel 

aide aux gouvernements, aux. universités et autres établissements d'enseignement 

pour la formation de personnel qualifié et de personnel auxiliaire dont les ser-

vices profitent aux mères et aux enfants, surtout sous la forme de prestations 

que ne peut assurer l'OMS, à savoir : 



a) Matériel et fournitures 

_ Matériel et fournitures d'enseignement : livres, périodiques et autre 

matériel de bibliothèque à l'intention des établissements qui reçoivent 

une aide ； 

_ autres matériel et fournitures dont les institutions soutenues ont besoin 

pour leur programme de formation professionnelle, pour les services d'hô-

pitaux et les laboratoires, les consultations externes, les centres de 

santé. Le FISE devra en outre aider à 1'entretien du matériel en question; 

-moyens de transport； 

-manuels. Cette aide devra comprendre, s'il y a lieu, un soutien financier 

pour la rédaction, la traduction, la publication et la distribution de 

manuels aux élèves et au corps enseignant. 

b) Subventions 

_ à des universités et à des écoles de médecine et de santé publique pour 

le renforcement de la formation en pédiatrie, en obstétrique, en hygiène 

maternelle et infantile, en médecine préventive et en médecine sociale; 

_ à des écoles d'infirmières rattachées à des hôpitaux affiliés à une uni-

versité ou à une école de médecine reconnue. 

Les subventions accordées au titre de 1'enseignement de la médecine ser-

viraient à rémunérer des professeurs de pédiatrie, d'obstétrique, de médecine pré-

ventive et de médecine sociale ressortissants du pays assisté ou y ayant leur rési-

dence permanente. Les subventions aux écoles d'infirmières serviraient à créer ou 

à reclasser des postes d'infirmières chargées à plein temps d'enseigner la pédia-

trie et les soins de maternité, l'hygiène maternelle et infantile, la nutrition ou 

la santé publique. Des subventions analogues pourraient être versées à des écoles 

reconnues de sages-femmes. 

Les subventions seraient normalement accordées pour des périodes ne dépas-

sant pas cinq ans, étant entendu que le gouvernement ou 1
1

 établissement d'enseigne-

ment intéressé assurerait la poursuite des activités à ses propres frais quand 

l'assistance internationale aurait pris fin. 



Elles couvriraient la rémunération du personnel à temps complet et des 

professeurs à temps partiel, y compris le personnel des institutions (hôpitaux, 

centres de santé, administratiors sanitaires, etc.) qui participent aux programmes 

de formation professionnelle; le personnel bénéficiant de cette aide ne devrait 

comprendre que des ressortissants du pays ou tout au moins des personnes qui y ont 

leur résidence permanente. 

Des subventions pourraient aussi être accordées pour 1
!

organisation de 

cours spéciaux à l'intention d'élèves nationaux ou étrangers; elles couvriraient 

les frais d'organisation, les achats de fournitures et la rémunération du personnel 

enseignant. 

c) Versement d'allocations à des stagiaires ressortissants ou résidents per-

manents des pays assistés pendant la durée du stage de formation dans leur pro-

pre pays。 Cette forme d'aide s'adresserait en particulier aux catégories sui-

vantes de personnel 2 

i) Médecins faisant des études de spécialisation en pédiatrie et en 

obstétrique. Le stage aurait lieu normalement dans un hôpital affilié à 

une école de médecine ayant des services de pédiatrie et d'obstétrique et 

dotée d'un professeur à plein temps qui serait à la tête du programme 

d'études supérieures de pédiatrie ou d
1

 obstétrique. Les stagiaires se 

prépareraient à la carrière de praticiens de médecine générale (six à douze 

mois)； à des postes de chef de service de pédiatrie et d'obstétrique dans 

des hôpitaux municipaux, de district ou provinciaux (deux à trois ans)； à 

des postes de directeurs de services de protection maternelle et infantile 

locaux, de district ou nationaux (un à trois ans)• Les allocations de base 

de tous les stagiaires seraient calculées en fonction de ce qu
!

il faut 

pour vivre à une personne seule et assorties d'indemnités pour personnes 

à charge et d
1

augmentations annuelles。 

ii) Médecins faisant des stages de formation en cours de service ou des 

stages préparatoires en pédiatrie ou en obstétrique. Une attention parti-

culière serait accordée aux cours organisés à l'intention des praticiens 



de médecine générale conjointement par les services nationaux ou locaux 

de protection maternelle et infantile et les départements universitaires 

de pédiatrie ou d
!

obstétrique qui forment des étudiants en médecine et 

reçoivent aussi des médecins désireux de parfaire leurs connaissances. 

Ces cours s'adressent tout spécialement aux jeunes médecins qui vont être 

affectés à des centres de santé ruraux ou urbains； ils servent également 

de stages d'entretien pour les médecins travaillant déjà dans des centres 

de ce genre. 

iii) Médecins suivant des cours dans l
!

une quelconque des matières 

mentionnées au paragraphe b) ci-dessus， à la condition qu
1

ils s'engagent, 

le stage terminé, à s'employer activement dans la branche correspondante. 

iv) Infirmières et sages-femmes faisant des stages de formation en cours 

de service， des stages préparatoires et des stages d'entretien en matière 

de soins infirmiers de pédiatrie et de maternité, d'hygiène infantile, de 

soins infirmiers de santé publique ou de direction des services infirmiers 

de santé publique， étant entendu que la priorité sera donnée aux candida-

tes qui travaillent dans des centres de santé ou dans des centres de 

protection maternelle et infantile. 

v) Personnel médical auxiliaire, infirmières auxiliaires et sages-

femmes auxiliaires faisant des stages de formation en cours de service， 

des stages préparatoires ou des stages d'entretien. 

VI. ETUDE SUR L'ENSEIGNEMENT DE L'OBSTETRIQUE 

Les rapports précédents sur la formation en hygiène maternelle et infan-

tile avaient montré que, d'une manière générale, une attention insuffisante était 

accordée au soin des enfants, notamment des enfants de un à cinq ans, parmi lesquels 

les taux de mortalité sont très élevés, et que la pédiatrie était l
f

u n des aspects 

les plus négligés de l'enseignement de la médecine et des soins infirmiers. C'est 

pour cette raison, et aussi parce qu'un certain nombre de projets bénéficiant de 



l'aide du FISE et de l'OMS ont été récemment mis en train pour améliorer l'ensei-

gneroent de la pédiatrie, que la présente étude a porté presque exclusivement sur 

la pédiatrie dans l'enseignement de la médecine et des soins infirmiers. 

L'obstétrique et l'art de la sage-femme ont aussi leur place dans tout 

service de protection maternelle et infantile qui se veut complet. L'OMS se pro-

pose donc d'entreprendre une nouvelle étude portant sur l'enseignement de ces 

matières aux médecins, aux infirmières, aux sages-femmes et aux auxiliaires； on 

y trouvera notamment une évaluation des prestations fournies au titre des prograin-
m e s

 d ' a l ê n e maternelle dans les centres de santé, dans les salles d'hôpitaux 

et les consultations externes et par les services de soins à domicile. 
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ETUDE DES ACTIVITES BENEFICIANT DE L
1

 ASSISTANCE COMMUNE 
DU FISE ET DE L

!

〇MS POTO LA FORMATION DE PERSONNEL 
DESTINE AUX SERVICES PEPMANENTS DE SANTE 

EN FAVEUR DES MERES ET DES ENFANTS 

Programmes assistés par l'OMS et le FISE, 
au 31 décembre i960 

PROGRAMMES INTERREGIONAUX 

Centre international de l^nfancej 

Paris 

INTERREGIONAL 91 Bourse collective, 
protection maternelle et infantilej 
URSS. 26 août-12 octobre i960 

Bourses pour participation à des cours, 
colloques et séminaires organisés par le 
CIE depuis 195O à 1,intention de médecins, 
de pédiatres, d

1

infirmières, de travail-
leurs sociaux, d

1

administrateurs, etc. 

L
J

OMS a couvert les frais de voyage et de 
subsistance c^un groupe f administrateurs 
de services de protection maternelle et 
infantile qui se sont rendus en URSS pour 
se familiariser avec 1,organisation des 
services sanitaires qui existent dans ce 
pays en faveur des mères et des enfants. 

Pays 

REPUBLIQUE 
GABONAISE 

Titre 

Services d
!

hygiène 
maternelle et in-
fantile 

AFRIQUE 

Durée Fonds 

I96O- 〇 
F 

Activités 

Formation de per-
sonnel pour les 
services ruraux 
d'hygiène mater-
nelle et infantile 

Personnel 
international 

(1 infirmière à 
la date du 1.3,61 
et 1 agent d

1

hy-
giène maternelle 
et infantile en 
cours de recru-
tement) 

GAMBIE Formation de per- Juillet 
sonnel infirmier 1956-
et de personnel août 1956 
auxiliaire 

CCT = Consultant à court terme 

F Un consultant a 
AT étudié les besoins 

et les ressources 
en services infir-
miers et en servi-
ces d

1

 accouchement； 
1'accent a été mis 
sur 1

1

hygiène ma-
ternelle et infan-
tile ‘ 

CCT 
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Pays 

GHANA 

Titre 

Services dhygiè-
ne maternelle et 
infantile 

AFRIQUE (suite) 

Durée Fonds 

juillet-
août 1957； 
janvier 
I960-

0 
F 

Activités 

Un consultant a étu-
dié la situation en 
matière d

1

hygiène 
maternelle et infan-
tile en 1957. En 
i960, cours pour in-
firmières visiteuses 

CCT 
Infirmière 
monitrice de 
la santé 
publique 

GUINEE 

KENYA 

ILE 
MAURICE 

Services d
1

hygiè- mars 1959-
ne maternelle et 
infantile 

Services d hygiè-
ne maternelle et 
infantile 

LIBERIA 

REPUBLIQUE 
DU MALI 

Services dhygiè-
ne maternelle et 
infantile 

1955-

1951-

Services d
!

hygie- 1958-
ne maternelle et 
infantile 

Enseignement 1957-
infirmier 

AT 
F 

F 

F 

F 

0 
F 

Formation d
!

infir-
mières et de sages-
femmes auxiliaires 

Formation de person-
nel pour les servi-
ces ruraux d

1

hygi fe-
rie maternelle et 
infanti1e； renforce-
ment du mouvement 
des clubs féminins 
de village 

Formation d
J

accou-
cheuses tradition-
nelles 

Formation de person-
nel infirmier auxi-
liaire et d

1

accou-
cheuses tradition-
nelles 

Formation d
1

 infir-
mières et de sages-
femmes 

2 infir-
mières moni-
trices 
1, sage-
femme moni-
trice 

REPUBLIQUE 
DU NIGER 

Services d^ygiè- I958-
ne maternelle et 
infantile 

Formation de person-
nel infirmier auxi-
liaire 
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NIGERIA 

Titre 

AFRIQUE (suite) 

Durée Fonds 

Services de santé 1957-
ruraux 
Région orientale 

AT 
F 

Activités 

Zone de démonstration 
(santé rurale); forma-
tion de personnel pour 
les centres de santé, 
notamment d

1

infirmiè-
res et de sages-femmes 

Personnel 
international 

2 agents, de 
protection 
maternelle et 
infantile 
1 inspectrice 
monitrice de 
la santé 
1 infirmière 
monitrice 

FEDERATION 
DE RHODESIE 
ET 
NYASSALAND 

REPUBLIQUE 
DU SENEGAL 

Services dhygiè-
ne maternelle et 
infantile 

1955-

Services d/hygiè- 1958-
ne maternelle et 
infantile 

F Formation d
1

auxiliai-
re s médicaux, d

J

in~ 
firmières auxiliaires, 
de sages-femmes auxi-
liaires 

F Formation d^auxiliai-
res médicaux, d

J

in-
firmières auxiliaires, 
de sages-femmes auxi-
liaires et d

J

accou-
cheuses traditionnelles 

RHODESIE 
DU SUD 

SIERRA 
LEONE 

SOMALIE 

TANGANYIKA 

Matériel à
l

en-
sëignement pour 
maternités 

Formation en hy-
giène maternelle 
et infantile et 
en soins infir-
miers 

Formation de 
personnel auxi-
liaire 

Déc.1955-
juin 195斗 

1955-

Janv.-
Juin 1957 

Services d
T

hygiè- 195杯 
ne maternelle et 
infantile 

0 I/OMS a fourni du ma-
tériel d

1

 enseignement 
pour 4 maternités 

F Formation d'infirmiè-
res auxiliaires, de 
sages-femmes auxi-
liaires et d'accou-
cheuses traditionnelles 

0 Fournitures de maté-
riel pour l

1

école 
d'infirmières 

P Formation d*auxiliai-
re s médicaux d*infir-
mières auxiliaires, 
de sages-femmes auxi-
liaires et d'accou-
cheuses traditionnelles. 
Puériculture et acti-
vités ménagères 
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Pays 

OUGANDA 

OUGANDA 

Titre Durée 

Aide au ’
,

Makerere Juillet 1957 
College", Kampala 

Services d hygiè-
ne maternelle et 
infantile 

195^-

REPUBblQUE 
DE LA 

Services d^ygiè- 1959-
ne maternelle et 

HAUTE-VOLTA infantile 

ZANZIBAR Formation de per-
sonnel médical 
auxiliaire 

Juin 1957 

Fonds• 

0 
F 

Activités 

Création d'une chaire 
de pédiatrie et d'hy-
giène infantile. For-
mation pédiatrique au 
stade universitaire, 
postuniversitaire et 
en cours d.

1

 emploi； 
également cours d

1

en-
tretien. 

Formation d
1

infir-
mières, de sages-
femmes et de person-
nel auxiliaire 

Formation d
1

infir-
mières auxiliaires, 
de sages-femmes au-
xiliaires et d

1

accou-
cheuses empiriques 
traditionnelles 

AT Formation de person-
F nel sanitaire rural 

F 

F 

Personnel 
international 

OMS : 
PISE 
seur 
trie. 

CCT 1957 
2 profes-
de péciia-

1959-

1 infirmière 
monitrice 
1 inspectrice 
monitrice de 
la santé pu-
blique 
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Pays 

ARGENTINE 

ARŒNTINE 

ARGENTINE 

BOLIVIE 

BOLIVIE 

Titre 

Enseignement 
infirmier, Cor-
doba et El 
Chaco 

Enseignement 
infirmier 

Services de 
santé publique, 
Resistencia et 
Щ Chaco 

Durée Fonds 

Janv, AT 

1957-

1958- OPS 

Mai 

1957-

AT 
P 

Enseignement 
infirmier 

Services de 
santé publique, 
La Paz 

1953- 0 

1955- OPS 
P 

Activités 

Formation de base d
1

infir-

mières 

Personnel 
international 

4 infirmières-
monitrices 

Formation de base d4nfir- 2 infirmières-
mi ères monitrices 

1 médecin 
1 infirmière de 
la santé pu-
blique 
1 ingénieur sa-
nitaire 
1 infirmière-
monitrice 
1 CCT - HMI 
1 CCT - ASP 
1 CCT - soins 
médicaux 

1 CCT - adminis-
tration hospi-
talière 
1 CCT - légis-
lation de la 
santé publique 

Formation de base d'infir- 3 infirmières-
mières monitrices 

Formation en cours de ser-
vice de médecins (hygiène 
maternelle et infantile) 
et d'infirmières (services 
infiraiiers de santé publi-
que, soins infirmiers 
d'hygiène maternelle et 
infantile, administration, 
eneadrement). Formation en 
cours de service d

1

infir-
mier es auxiliaires； for-
mation d'accoucheuses tra-
ditionnelles. 

Formation de base d'infir-
mières de la santé publi-
que. Formation en cours de 
service (soins infirmiers 
de santé publique, soins 
infirmiers d

J

hygiène ma-
ternelle et infantile, ad-
ministration, encadrement 
et formation d'infirmières 
auxiliaires) 

1 médecin 
1 ingénieur sa-
nitaire 
1 infirmière de 
la santé publi-
que 



CHILI Centre de dé-
monstration de 
soins aux pré-
maturés, Hôpi-
tal Calvo 
Mackenna, San-
tiago 

Formation en cours de ser- 1 infirmière 
vice de médecins (pédia- pédiatrique 
trie), d'infirmières 
(soins infirmiers, d

1

hy-
giène maternelle et infan-
tile) et de personnel in-
firmier auxiliaire 

OPS Formation d'infirmières et 1 CCT - HMI 
P de sages-femmes auxiliai-

res» Depuis 1958, formation 
en cours de service de mé-
decins (hygiène maternelle 
et infantile) et d'infir-
mières (soins infirmiers de 
santé publique, administra-
tion, encadrement). Forma-
tion de sages-femmes tradi-
tionnelles. 

BRESIL Services de 
santé publique, 
Rio Grande 
do Norte 

BRESIL Services de 
santé publiquej 
Matto Grosso 

1959- OPS Formation en cours de ser- 1 CCT • infir-
P vice de médecins (hygiène mière 

maternelle et infantile) et 
ci

1

 infirmières de la santé 
publique• Formation de per-
sonnel infirmier auxiliaire 

ANTILLES 
GUYANE 
ANGLAISE 
(LA BARBADE) 

ET Services de 
santé locaux 

1955- AT Formation en cours d
1

 emploi 
F (services infirmiers de 

santé publique, soins in-
fi iraiers d'hygiène mater-
nelle et infantile, admi-
nistration, encadrement)； 
formation d'infirmières au-
xiliaires； formation de 
sages-femmes auxiliaires. 

1 infirmière de 
la santé publique 
1 conseiller pour 
les questions de 
laboratoire 
1 CCT - BCG 

HONDURAS Service de 1957- OPS 
BRITANNIQUE santé publique, F 

Bellce 

Formation d'infirmières, de 1 infirmière de 
sages-femmes et d'accou- la santé publique 
cheuses traditionnelles 
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Pays Titre Durée Fonds Activités 
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Pays 

CHILI 

CHILI 

CHILI 

COLOMBIE 

Titre 

Formation de 
sages-femmes# 
Santiago 

Enseignement 
infirmier su-
périeur 

Services de 
santé ruraux 

Services de 
santé publique 

Durée Fonds 

1956- 0 

1955-
1959 

0 

I95I- F 

Sept. 0 
I95I- AT 

F 

COSTA RICA Enseignement 
infirmier 

T
 

A
 

雄
 

1
 
7
 

»
)
5
 

9
 
9
 

1
 
1
 

Activités 

Formation de base et forma-
tion complémentaire dans des 
écoles de sages-femmes 

Formation complémentaire 
d

1

infirmières (administra-
tion, encadrement et péda-
gogie) 

Formation, y compris forma-
tion en cours de service, 
d'infirmières et de sages-
femmes auxiliaires 

Formation postuniversitai-
re de médecins en hygiène 
maternelle et infantile. 
Formation en cours de ser-
vice de médecins en hygiè-
ne maternelle et infantile. 
Formation complémentaire et 
formation en cours de ser-
vice d

1

infirmières (servi-
ces infirmiers de santé pu-
blique, soins infirmiers 
d

1

hygiène maternelle et in-
fantile ,administration, 
encadrement et pédagogie). 
Formation complémentaire et 
formation en cours de servi-
ce de sages-femmes. Forma-
tion en cours de service de 
personnel infirmier auxi-
liaire et d

1

accoucheuses 
traditionnelles 

Formation de base d
1

 infir-
mières et de sages-femmes. 
Formation, y compris for-
mation en cours de servi-
ce, de sages-femmes auxi-
liaires 

Personnel 
international 

1 infirmière 
sage-femme 
monitrice 

1 infirmière-
monitrice 

2 médecins 
2 infirmières 
de la santé 
publique 
1 ingénieur sa-
nitaire 
1 CCT 

5 infirmières-
monitrices 



0 Formation de base 
d*infirmières 

2 infirmières-
monitrices 

REPUBLIQUE Enseignement 
DOMINICAINE infirmier 

Cours d'entretien et forma- 1 médecin 
tion en cours de service pour 1 infirmière 
médecins (hygiène maternelle de la santé 
et infantile). Formation en publique 
cours de service : soins in-
firraiers de santé publique, 
soins infirmiers d

1

hygiène 
maternelle et infantile, ad-
ministration, encadrement. 
Formation, y compris forma-
tion en cours de service, de 
personnel infirmier auxi-
liaire 

EQUATEUR Services de 
santé publique, 
Guayaquil 

REPUBLIQUE Services de Sept. OPS 
DCMINICAINE santé publique 1953- P 

Cours d'entretien et formatioi 1 médecin 
en cours de service pour ше- 1 infirmière 
decins (hygiène maternelle et de la santé 
infantile). Cours d'entretien publique 
et formation en cours de ser- 1 ingénieur 
vice pour infirmières (ser- sanitaire 
vices infirmiers de santé pu-
blique, soins infirmiers 
d'hygiène maternelle et in-
fantile, administration, en-
cadrement ).Formation en cours 
de service de personnel infir-
mier auxiliaire 
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1 médecin 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 ingénieur 
sanitaire 

Pays Titre Durée Fonds Activités 

CUBA Services de Avril OPS 
santé publique, I960- p 
Pinar del Rio AT 

Formation d
1

infirmières de la 
santé publique et d'infirmiè-
res auxiliaires 

Août 

1958-

EQUATEUR Enseignement Mai 
infirmier 1957. 

Formation de base 
d

1

infirmières 
2 infirmières 
monitrices 



AT Cours d'entretien et formation 
en cours de service pour méde-
cins (hygiène maternelle et 
infantile). Formation en cours 
de service : soins infirmiers 
de santé publique, soins in-
firmiers H y g i è n e maternelle 
et infantile， administration, 
encadrement• Formation, y com-
pris formation en cours de ser 
vice, de personnel infirmier 
auxiliaire 

1 médecin 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 ingénieur 
sanitaire 

F Formation de personnel profes-
sionnel et de personnel auxi-
liaire 

EL SALVADOR Zone de demons 
tration sani-
taire 

EL SALVADOR Hygiène mater-
nelle et infan-
tile 

Mai 

1951-

GUINEE Hygiène mater- 1956- AT 
FRANÇAISE nelle et infan- 1958 F 

tile 

Cours d
-1

 entretien et formation 
en cours de service pour méde-
cins (hygiène maternelle et 
infantile). Formation en cours 
de service ； soins infirmiers 
de santé publique, soins in-
firmiers d

1

hygiène maternelle 
et infantile, administration, 
encadrement. Formation, y com-
pris formation en cours de ser-
vice, de personnel infimiier 
auxiliaire 

GUATEMALA Enseignement in-
firmier et for-
mation d

1

auxi-
liaires 

Avril 0 Formation de base dHnfirmiè-
1955- AT res; formation complémentaire 

OPS et formation en cours de ser-
vice (administration et enca-
drement) .Formation complé-
mentaire d

1

 enseignants. Forma-
tion d

1

auxiliaires 

2 infirmières-
monitrices 
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LES AMERIQUES (suite) 

Pays Titre Durée Fonds 
•¡i i» » • i — — • 

Activités 
Personnel 

international 

5
2
5
5
 

9
5
9
 

1
 
1
 



HAITI Formation de 

sages-femmes 

HAITI Services de 

santé publique, 
Port-au-Prince 

HONDURAS Services de 
santé publique 

MEXIQUE Cours pour la 
fonnation d'en-
seignants et de 
cadres 

OPS Cours d'entretien et formation 1 médecin 
AT en cours de service pour méde- 1 infirmière 
F сins (hygiène maternelle et de la santé 

infantile). Formation en cours publique 
de service ; soins infirmiers 1 ingénieur 
de santé publique, soins in- sanitaire 
firmiers d'hygiène maternelle 
et infantile, administration, 
encadrement. Formation, y com-
pris formation en cours de 
service, de personnel infir-
mier auxiliaire. Formation 
d'accoucheuses traditionnelles 

AT Formation d'infirmières en 3 CCT - ensei-
AT cours de service gnement médical 

OPS 
OPS 

(Il n
J

a pas encore été entre-
pris d'activités de formation 
professionnelle) 

1 médecin 
1 infirmière 
de la santé 
publique 

1958-

0 Formation en cours de service 1 infirmière 
F aux soins infirmiers d'hygiène sage-femme de 

maternelle et infantile. For- la santé 
mation d'accoucheuses tradi- publique 
tionnelles. 
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ÏÈI1 

GUATEMALA 

Titre 

Services de 
santé publique, 
Amatitlan 

Durée Fonds Activités 

195斗- 0 Cours d'entretien et formation 
F en cours de service pour méde-

cins (hygiène maternelle et 
infantile). Formation de base 
d'infirmières de la santé pu-
blique. Formation en cours de 
service : soins infirmiers de 
santé publique, soins infir-
miers d'hygiène maternelle et 
infantile, administration, en-
cadrement. Formation, y com-
pris formation en cours de ser-
vice, de personnel infirmier 
auxiliaire 

1 médecin 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 ingénieur 
sanitaire 

1955-

究
 
3

 
4
5
5
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 9
 

1
1
1
1
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9
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1
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OPS Formation de base 
d'infirmières 

4 infirmières-
monitrices 

MEXIQUE Enseignement 
infirmier 

MEXIQUE 

MEXIQUE 

Enseignement 
infirmier 

Services de 
santé d'Etat 

1958- OPS 

MEXIQUE 

Sept. 

195^-

Services de 
santé publique, 
Guanajuato 

Août 

1955-

o
 
F
 

Formation de base d
1

infirmiè-
res et formation complémen-
taire î administration, enca-
drement et enseignement 

1 infirmière-
monitrice 

AT 
F 

Cours d'entretien et formation 1 CCT 
en cours de service pour méde- Personnel déjà 
cins (hygiène maternelle et affecté à 
infantile). Formation en cours d

!

autres pro-
de service d'infirmières et de grammes au 
sages-femmes. Formation d

f

in- Mexique 
firmières auxiliaires et 
d'accoucheuses traditionnelles. 
Formation en cours de service 
de sages-femmes auxiliaires 

Cours d'entretien et formation 
en cours de service pour méde-
cins (hygiène maternelle et. 
infantile). Formation en cours 
de service d

f

infirmières et de 
sages-femmes. Formation d

1

in-
firmières auxiliaires et 
d

!

accoucheuses traditionnel-
les • Formation en cours de 
service d'infirmières auxi-
liaires 

1 médecin 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 ingénieur 
sanitaire 
1 éducateur 
sanitaire 
1 technicien 
de I

х

assainis-
sement 

NICARAGUA Enseignement Mars 
infirmier 1955-

0 Formation de base 
d'infirmières 

3 infirmières-
monitrices 

PANAMA Services de Août AT 
santé publique 1952 P 

Cours d'entretien et formation 
en cours de service pour méde-
cins (hygiène maternelle et 
infantile). Formation en cours 
de service d

J

infirmières et de 
sages-femmes. Formation d

1

in-
firmier es auxiliaires et d'ac-
coucheuses traditionnelles. 
Formation en cours de service 
d'infirmières auxiliaires. 

1 médecin 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 ingénieur 
sanitaire 
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Pays Titre Durée Ponds Activités 
Personnel 

international 
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Pays 

PARAGUAY 

Titre Durée Fonds 

PEROU 

Hygiène maternelle 1951-
et infantile (in- 1954 
tégré dans) Ser-
vices de santé pu-
blique, Asuncion 
Villarico 

Hygiène maternelle Sept, 
et infantile et 1952-
services sanitai- déc, 
res connexes, zone 1955 
rurale Lima-Pati-
vilca-Huaras， 
Callejón de Huaylas 

AT 
0 
F 

AT 

F 

Activités 

Cours d
1

 entretien et formation 
en cours de service pour méde-
cins (hygiène maternelle et 
infantile). Formation en cours 
de service d

1

infirmières et de 
sages-femmes. Formation d'in-
firmières auxiliaires et d

1

ac-
coucheuses traditionnelles• 
Formation en cours de service 
d

J

infirmières auxiliaires 

Cours d'entretien et formation 
en cours de service pour méde-
cins (hygiène maternelle et 
infantile). Formation en cours 
de service : soins infirmiers 
de santé publique, soins in-
firmiers en hygiène maternelle 
et infantile, administration, 
encadrement• Formation complé-
mentaire de sages-femmes de la 
santé publique et formation en 
cours de service. Formation 
d

1

infirmières auxiliaires et 
d

1

accoucheuses traditionnelles 

1 médecin 
1 bactériolo-
giste 

1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 infirmière-
sage- femme de 
la santé pu-
blique 
1 éducateur 
sanitaire 
1 ingénieur 
sanitaire 
1 technicien 
de radiologie 
1 sérologiste 
1 technicien 
de 1 Assainis-
sement 

1 technicien 
de laboratoire 
1 CCT en légis-
lation sani-
taire 

1 médecin 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 spécialiste 
de laboratoire 
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Pays 

PEROU 

PEROU 

шшшг. 

Titre 

Centre de dé-
monstration et 
de formation 
professionnelle 
en matière de 
santé publique 

Durée Ponds Activités 

Services de 
santé publique 

Services de 
santé publique, 
Mcmtevldeo 

Sept. 
1952-
mars 
1957 

Janv. 
1956-

Août 

1955. 

AT 
P 

AT 
P 

A
T
p
 

Personnel 
international 

Cours d'entretien et formation 1 médecin 
en cours de service pour méde- 1 infirmière 
сins (hygiène maternelle et de la santé 
infantile). Formation en cours publique 
de service : soins infirmiers 
de santé publique, soins in-
firmiers en hygiène maternelle 
et infantilè, administration, 
encadrement. Formation, y <юпь 
pris la formation en cours de 
service, d'infirmières auxi-
liaires 

(Il n
f

a pas encore été entre-
pris d

f

activités de formation 
professionnelle) 

Cours d'entretien et formation 
en cours de service pour méde-
cins (hygiène maternelle et 
infantile). Formation en cours 
de service : soins infirmiers 
de santé publique, soins in-
firmiers d'hygiène maternelle 
et infantile,, administration, 
encadrement. Formation, y com-
pris formation en cours de 
service, d'infirmières auxi-
liaires. 

1 médecin 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 ingénieur 
sanitaire 
1 CCT - méde-
cine du travail 
1 CCT - admi-
nistration 
hospitalière 
1 CCT - statis-
tique 

1 médecin 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 ingénieur 
sanitaire 
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Pays Titre Durée Fonds Activités 

VENEZUELA Services locaux Juill, AT 
de santé publique,1955_ P 
Sta. Teresa del févr• 
Ъху, Miranda 1959 

Cours d'entretien et formation 
en cours de aervloe pour méde-
cins (hygiène maternelle et 
infantile)

e
 Formation, y com-

pris formation en cours de 
service, de personnel infir-
mier auxiliaire 

1 médecin 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
X ingénieur 
sanitaire 

Inter鎮pays 

AMRO 46.1 Séminaire sur 
1

1

 enseignement 
infirmier. Chili 

AMRO 46.2 Séminaire sur 
1

1

enseignement 
infirmier, 
Guatemala 

1950 OPS 

1951 0 

Formation complânentaire à des 1 CCT - ensei-
fonctions d

 l

adtainistration
#
 gnement 

d
1

encadrement et d'enseigne-
ment 

M w w

 ” “ 1 CCT - ensei-
gnement 

AMRO 46.3 Séminaire sur 1952 0 
1

4

 enseignement 
infirmier, Pérou 

AMRO 46.4 Séminaire sur OPS 

1'enseignement 
infirmier, Mexique 

AMRO 46.5 Séminaire sur 1958 0 
l'enseignement 
infirmier, Brésil 

1 CCT - mala-
dies transmis-
sibles 

2 CCT - ensei-
gnement in-
firmier 

1 CCT - métho-
des d

1

enquête 

AMRO 28 Enseiffiement in- I955 
firmier supérieur 

AMRO 100 Cours pour la i960 
formation de ca-
dres et d'adminis-
trateurs des ser-
vices infirmiers, 
Buenos-Aires 

0 

0 

w

 1 infirmière-
monitrice 

w 1 CCT 
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Inter-pays 

Titre Durée Fonds Activités 

AMRO 6j Aide à des écoles 1958 
d'infirmières 

AMRO 68 Enquête sur 1' 
seignement de 
pédiatrie 

AMRO Maladies 
ques de ] 

diarrhéi-
.

1

enfance 
1956-

1 9 5 7 

AMRO 102 Aide à l'enseigne- 1958 
ment de la pédia-
trie 

0 Formation d'infirmières： 

5
-
.
 6
 

a
i

9
5
é
c
9
5
 

M
i
d
i
 

n
 a
 

e
 1
 

0 

Personnel 
international 

1 CCT 
manuels 

Le rapport d
1

enquête, intitulé 1 CCT 
"Enseignement de la pédiatrie 
en Amérique latine" a été dis-
tribué à des écoles de médeci-
ne en sept. 1956. Le question-
naire employé pour 1

1

 enquête a 
été analysé et a servi de base 
de discussion au cours du Ville 
Congrès international de Pédia-
trie de Copenhague, en juil-
let 1956 

OPS Cours d'entretien pour médecins CCT 
(pédiatrie et hygiène maternel- Personnel 
le et infantile); cours d'en- régional 
tretien pour infirmièresj deux, 
séminaires inter-pays (Chili 
1956 et Mexique 1951) pour tous 
les pays latino-aroéricairs. Ma-
tières traitées i hygiène ma-
ternelle et infantile, santé 
publique, soins infirmiers pé-
diatriques, assainissement, 
épidémiologie, bactériologie. 

0 Un séminaire d'une semaine 1 CCT 
s'est tenu à Paipa (Colombie) Personnel 
à intention de 39 doyens et régional 
professeurs de pédiatrie et de 
médecine préventive 
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Titre Durée Fonds Activités 

ADEN Protection ma-
ternelle et in^ 
fantile et for-
mation profes-
sionnelle, 
Colonie d

r

Aden 

1957 • F Formation de médecins en 
cours de service (hygiène 
maternelle et infantile). 
Formation de base complé-
mentaire et en cours de 
service d'infirmières et 
de sages-femmes• Forma-

， t i o n , y compris formation 
en cours d

r

emploi^ d*infitv
v 

mières auxiliaires. For-
mation de sages-femmes 
auxiliaires• 

Hygiène matera 1956 
nelle et infan-
tile, Protector 
rat d ^ d e n 

AT Formation de médecins en 
F cours de service (hygiène 

maternelle et infantile)• 
Formation, y compris forma-
tion en cours d

r

emploi, 
d

f

infirmières et de sages-
ferranes auxiliaires. 

СШПРНЕ Enseignement in- 1954 -
fljrmier. Nicosie 

SU Formation de base d
1

 Infir-
mières et de sages-femmes. 
Formation d

1

infirmières 
auxiliaires• 

1 infirmière 
monitrice 

ETHIOPIE Protection ma* 
ternelle 玲t in-
fantile et for-
mation profes-
sionnelle> 
Ethiopie 

195杯- F Formation de base de sages-
femmes • Formation, y compris 
formation en cours d*emploi> 
d*infirmières et de sages-
femmes auxiliaires. 

ETHIOPIE Centre de for- Mars 
mation de per- 195林. 
sonnel sanitai-
re. Oondar 

0 Formation d'auxiliaires médi-
P eaux et d*infirmières auxi-

liaires 

1 agent d^hy-
giène mater-
nelle et in-
fantile 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
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Pays 

ETHIOPIE 
(suite) 

Titre Durée Fonds Activités 
Personnel 

International 

1 infirmière 
sage-femme de 
la santé 
publique 
1 médecin de 
la santé 
publique 
1 ingénieur 
sanitaire 
1 assistant 
médical 
1 épidémio-
logiste 

IRAN 

IRAN 

IRAN 

Enseignemsnt 1952 
infirmier, Ecole 1956 
d^infirmières 
d'Ashraf 

Enseignement 1956 
infirmier, Ecole 
d'infiiraières 
"Red Lion and 
Sun

w

#
 Rey 

AT 

Centre de dé-
monstration et 
de formation 
professionnelle 
en matière d

f

hy-
giène maternelle 
et infantile, 
Téhéran 

1954 
1 9 5 9 

Ecole de sages- 1956 
femmes, Téhéran 

AT 

AT 
P 

о
 p
 

Formation de base dHnfii^ 
mières et de sages-femmes^ 
Formation de personnel in-
firmier auxiliaire. 

Formation de base d
f

Infir-
mières et formation en cours 
d

1

emploi à des fonctions 
d

1

administration et d
r

enoa-
drement 

Cours d'entretien et forma-
tion en cours de service 
pour médecins (hygiàne ma-
ternelle et infantile)« 
Formation complémentaire et 
formation en cours de ser-
vice s soins infirmiers 
d

1

hygiène maternelle et in-
fantile • Formation, y com-
pris formation en cours 
d*emploi

#
 d

1

infirmières et 
de sages-femmes auxiliaires• 

Formation de base, complé-
mentaire ët en cours d^em-
ploi, de sages-femmes* 
Cours d

1

entretien. 

2 infirmiè-
res monitrices 
1 infirmière 
pédiatrique 

4 infirmières 
monitrices 

1 spécialiste 
de la pédia-
trie sociale 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 sage-femme 
monitrice 

2 infirmières 
sages-femmes 



Formation de base 
mières 

d^nfir- 1 infirmière 
monitrice 

IRAK Centre de dé-
monstration et 
de formation 
professionnelle 
en matière 
d'hygiène ma-
ternelle et in-
fantile^ Bagdad 

JORDANIE Enseignement 1955 • 
infirmier^ Amman 1956 

0 Cours d
1

entretien et forma-
P tion en cours de service 

pour infirmières (hygiène 
maternelle et infantile)• 
Formation, y compris for-
mation en cours d

4

emploi, 
d'infirmières et de sages-
femmes auxiliaires et 
d

1

accoucheuses tradition-
nelles. 

1 agent d
1

hy-
giène mater-
nelle et in-
fantile 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 infirmière 
sage-femme 
de la santé 
publique 
1 sage-femme 
monitrice 

JORDANIE Centre d
,

hygiène 195^ • 
maternelle et 1958 
infantile

# 

Amman 

AT Cours d
f

 entretien pour méde-
P cins (hygiène maternelle et 

infantile), , Formation com-
plémentaire et en cours 
d

f

emploi aux soins Infirmiers 
d

г

hygiène maternelle et in-
fantile • Formation de base, 
formation complémentaire et 
cours d'entretien pour sages_ 
femmes• Formation, y compris 
formation en cours d

!

emploi^ 
d

1

infirmières et de sages-
femme s auxiliaires

#
 Forma-

tion d
1

accoucheuses tradi-
tionnelles^ 

1 spécialiste 
de la pédia-
trie sociale 
1 infirmière 
monitrice de 
la santé pu-
blique 
1 sage-femme 
monitrice 

JORDANIE Assistance à Dée. 
l*HSpital <1

1

еп- I960 
fant芍,Amman 

AT Formation infirmières et 
F de sages条femmes (plans à 

l'étude) 

1 CCT-archi-
te с te 
1 infirmière 
pédiatrique 
(fév. I96I) 

ISRAEL Enseignement 
Infirmier 

1951 • AT Formation de base 
I956 raières 

d'infir- 1 CCT (en-
quêtes) 
1 conseil-
lère en soins 
infirmiers 
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Pays Titre Durée Ponds Activités 
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Titre Durée Fonds Activités 
Personnel 

international 

Centre de dé-
monstration et 
de formation 
professionnelle 
en matière d

,

hy-
giène maternelle 
et Infantile, 
Beyrouth 

I952 - AT Formation complémentaire et 
I954 P formation en cours d'emploi 

aux soins infirmiers d
f

hy-
giène maternelle et infan-
tile 

1 spécialiste 
de la pédia- • 
trie sociale 
1 infirmière 
monitrice de 
la santé pu-
blique 
1 infirmière 
sage-femme 
monitrice 

Centre de dé-
monstration et 
de formation 
professionnelle 
en matière 
d

f

hygiène mater-
nelle et infan-
tile, Tripoli-
taine 

1954 - 0 Formation de sages-femmes 
F auxiliaires- Formation^ y 

compris formation en cours 
d'emploi, d'accoucheuses 
traditionnelles• 

1 médecin 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 infirmière 
sage-femme 
1 infirmière 

1956, Centre de dé-
monstration et 
de formation 
professionnelle 
en matière 
d

t

hygiène ma-
ternelle et in-
fantile^ 
Cyrénaique 

Enseignement in- 1955 _ 
firmier, Tripoli 

AT 
P 

f
f
 p
 о
 

A
 

Formation de sages-femmes 
auxiliaires* Formation^ y 
compris formation en cours 
d'emploi, d

i

aocoucheusGS 
traditionnelles 

Formation de base d
f

infir-
mières 

1 agent 
d

1

hygiène ma-
ternelle et 
infantile 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 infirmière 
sage-femme 

4 infirmières 
monitrices 

Centre de démons-1952 
tration et de 
formation pro-
fessionnelle en 
matière d

1

hygiè-
ne maternelle et 
infantile, 
Peshawar 

1954 

AT Formation de base et for-
P mation complémentaire de 

sages-femmes» Formation, y 
compris formation en cours 
d'emploi^ d'infirmières et 
de sages-femmes auxiliaires 
et d

1

accoucheuses tradi-
tionnelles» 

1 agent d
f

hy-
giène mater-
nelle et in-
fantile 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 sage-femme 
monitrice 



AT Formation de médecins en 
F cours de service (hygiène 

maternelle et infantile)• 
Ponnation en cours d

r

emploi 
et cours d'entretien pour 
sages-femmes auxiliaires et 
accoucheuses traditionnelles會 

1 agent d'hy-
giène mater-
nelle et in-
fantile 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 infirmière 
sage-femme 

PAKISTAN Centre de dé-
monstration et 
de formation 
professionnelle 
en matière 
d

1

hygiène ma-
ternelle et in-
fantile. Dacca 

PAKISTAN 

PAKISTAN 

Centre de dé-
monstration et 
de formation 
professionnelle 
en matière 
d

r

hygiène ma-
ternelle et in-
fantile. Lahore 

5
5
5
 

9
 
9
 

1
 1
 

Enseignement 1952 -
infirmier^ Dacca 1957 

I
T
p
 

A
 

AT 
P 

Formation de base et forma-
tion complémentaire de 
sages-femmes. Formation, y 
compris formation en cours 
d

f

emploi, d
1

infirmières et 
de sages-femmes auxiliaires 
et d

1

accoucheuses tradition-
nelles • 

Poimiation de base d'infir-
mières et de sages—femmes• 
Formation en cours d'emploi 
aux soins infirmiers de 
santé publique et aux fonc-
tions d

1

 administration et 
d

1

encadrement• 

1 agent d
f

hy-
giène mater-
nelle et in-
fantile 
1 sage-femme 
monitrice 
1 infirmière 
monitrice 
3 infirmières 
de la santé 
publique 

3 infirmières 
monitrices 
1 infirmière 
sage-femme de 
la santé 
publique 
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Pays 

PAKISTAN 

Titre 

Centre de dé-
monstration et 
de formation 
professionnelle 
en matière 
d'hygiène ma-
ternelle et in-
fantile

 #
 Karachi 

Durée Fonds Activités 

1955 • 0 Formation de base et forma-
1959 P tion complémentaire de sages-

femmes, Formation, y compris 
formation en cours d

f

emploi^ 
d

r

infirmières et de sages-
femmes auxiliaires et d

1

ac-
coucheuses traditionnelles

 e 

1 agent d
f

hy-
giène mater-
nelle et in-
fantile 
1 infirmière 
monitrice 
1 sage-femme 
monitrice 
1 infirmière 
de la santé 
publique 

5
3
5
6
 

9
 
9
 

1
 1
 



EB28/8 
Annexe 
Page 49 
Appendice 

Pays 

PAKISTAN 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Titre Durée Fonds Activités 

Hôpital d
f

ei>-
fants, Karachi 

Oct. 
1956 

PAKISTAN 

SOMALIE 

SOUDAN 

Enseignement 
infirmier, 
Pakistan 
oriental 

Formation de 
personnel sa-
nitaire 

1958 -

1957 

Protection ma-
ternelle et in^ 
fantile et for-
mation profes-
sionnelle 

1955 _ 

о
 F
 

0 
F 

0 
F 

Formation pédiatrique d'étu-
diants en médecine. Forma-
tion de base d'infirmières 
et formation complémentaire 
d'infirmières d

r

hygiène ma-
ternelle et infantile. For-
mation^ y compris formation 
en cours d

f

emploi, de sages-
femmes auxiliaires» 

Services consultatifs en ma-
tière d

1

enseignement infir-
mier et de protection mater-
nelle et infantile• 

Formation^
1

 auxiliaires mé-
dicaux, d'infclrjîiers auxi-

J^ia^œs, et de techniciens 
de ï'assainissement. 

F Formation de base d
1

infir-
mières et formation complé-
mentaire et en cours d

r

em-
ploi en soins infirmiers de 
santé publique et d

1

hygiène 
maternelle et infantile• 
Formation de base， forma-
tion complémentaire, cours 
d'entretien et fornation en 
cours d'emploi pour sages-
femmes. Formation, y compris 
formation en cours d'emploi, 
d'infirmières et de sages-
femmes auxiliaires et d

?

ac-
coucheuses traditionnelles,, 

Personnel 
internatlonal 

1 pédiatre 
1 infirmière 
pédiatrique 

1 conseillère 
en soins in-
firmiers 

1 médecin 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 technicien 
de l

1

assai-
nissement 

SOUDAN Enseignement 1955 • 
infirmier, 
Khartoum 

о
 p
 

Formation de base d'infir-
mières 

6 infirmières 
monitrices 
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Pays Titre Durée Fonds Activités 

TUNISIE Enseignement 1955 - AT Formation de base d
T

infir- 2 infirmières 
infirmier 1957 mières monitrices 

TUNISIE Hygiène mater- Oüt, AT Formation de base d
1

infir- 1 CCT 

nelle et in- 1957 F mières, Formation complé- 1 spécialiste 

fantile mai mentaire et formation en de la pédia-

1959 cours d
1

emploi aux soins in- trie sociale 
firmiers dhygiène maternel- 1 infirmière 
le et infantile• Formation de la santé 

de base et formation complé- publique 
mentaire de sages—femmes• 
Formation, y compris forma-

tion en cours d
r

emploi^ 
d'infirmières et de sages-
femmes auxiliaires• 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

EGYPTE Institut supé- 1957 - 0 Formation de médecins en ma- 1 professeur 

rieur de santé tière d
1

hygiène maternelle de pédiatrie 

publique, et infantile. 
Alexandrie 

SYRIE Centre de dé- 1952 - AT Formation complémentaire et 1 médecin 
monstration et 1955 F formation en cours d

r

emploi 1 infirmière 

de formation aux soins infirmiers d h y - de la santé 

professionnelle giène maternelle et infanti- publique 

en matière le. Cours d
1

entretien pour 1 infirmière 

d
1

hygiène mater- infirmières. Formation, y sage-femme 

nelle et infan- compris formation en cours monitrice 

tile^ Damas d
1

emploi> d'infirmières 
auxiliaires» 

SYRIE Enseignement 1955 - AT Formation de base d
1

infir- 2 infirmières 

infirmier, Alep I956 mières monitrices 

SYRIE Enseignement 1955 AT Formation de base d
1

infir- 2 infirmières 
infirmier, 1956 mières monitrices 

Damas 
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SYRIE 

Titre Durée Fonds Activités 

YEMEN 

Centre rural de 1958 
santé 

Centre de santé 
et de formation 
professionnelle, 
Sana

1

a 

1956 

AT Cours d
f

entretien pour in-
firmières visiteuses et in-
firmières auxiliaires• 
Formation de dayas (sages-
femmes auxiliaires)• 

AT Formation d*infirmières au-
xiliaires et de techniciens 
de 1 Assainissements 

Personnel 
international 

1 médecin 
1 infirmière 
de la santé 
publique 

1 médecin 
1 administra-
teur de la 
santé publique 
2 infirmières 
de la santé 
publique 
1 technicien 
de 1

r

assai-
nissement 
1 technicien 
de labora-
toire 

Inter-pays 

EMRO-5 Ecole supérieure 1953 -
d'Infirmières^ 
Alexandrie 

EMRO-13 Séminaire d'hy- 25 nov^ 
giène maternel» 7 déc. 
le et infantile 1957 

AT Formation de base d
1

infir-
mières • Formation cortplé-
mentaire à des fonctions 
d

1

 adraini strati on,, d'enca-
drement et d

1

 enseignement • 
Formation en cours d

1

emploi 
aux soins infirmiers de 
santé publique et à des 
fonctions d ̂ administration 
et d

1

encadrement. Formation 
de base et formation en cours 
d

1

emploi de sages-femmes• 
Formation d'infirmières au-
xiliaires • 

0 Les discussions ont porté no-
F tarnment sur

 w

Le recrutement 
et la formation profession-
nelle du personnel des ser-
vices d'hygiène maternelle et 
infantile". 

6 infirmières 
monitrices 



GREKE Hygiene mater-
nelle et infan-
tile, Thessalie 

GRECE Assainissement 
rural dans les 
projets d'hygiène 
maternelle et 
infantile 

AT Cours d'entretien pour mé- 1 CCT (pédiatre 
F deсins en matière d'hygiène social) 

maternelle et infantile 

AT Cours d'entretien pour mé- 2 CCT 
F decins en matière d'hygiène 

ma terne 丄〕.e et infantile. 
Forma til on d'auxiliaires 
médicaux 

GHBCS 

ГГДТ.ТЕ 

ГГАШ： 

Zone de démons- 1958-
tration sanitaire 

Réadaptation des 1952-
enfants diminués 1957 

Prématurés 1952 -

AT 
F 

0 
F 

0 
F 

Formation en cours d'emploi J CCT 
de médecins (hygiène ma-' 
ternelie et infantile) et 
d'infirmières (soins infir-
miers de santé publique), 
Formation d'auxiliaires mé-
dicaux» Formation en cours 
d'emploi d'infirmières auxi-
liaires et d'agents du dé-
veloppement coranainautaire 

Formation d'agents 
réadaptation 

de 

Formation en cours d'em-
ploi de médecins et d'in-
firmières 

2 CCT 

CCT 
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•• ' "«И ^ ^ т т т т ш т я ш ш т 

AUTRICHE Enfants diminués 

AUTRICHE Prématurés 

F3ANCE Prématurés 

GRECE Réadaptation des 
enfants physi-
quement diminués 

Durée Fonds 

1952-

1957 

Oct, 

1957-

I95I-

1955 

Sept, 
1952-

0 
F 

0 
F 

0 
F 

0 
F 

Activités 

Formation de personnel de 
réadaptation 

Formation en cours d'em-
ploi de médecins, d'infir-
mières et de sages-femmes 

Formation en cours d'em-
ploi de médeсins> d

1

infir-
mières et de sagss-femmes 

2 CCT 

1 CCT 

2 CCT 

Formation d'infirmières ) CCT 
et d'agents de réadaptation 

9
 
9
 

1
 1
 

5
8
 

5
 
5
 

9
 
9
 

1
 1
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MAROC 

Titre Durée Fonds 

Formation de per- Oct. AT 
sonnel de santé 1957- F 
publique 

Activités 

Formation de base d
T

 infir-
mières et formation com-
plémentaire en soins in-
firmiers d

!

hygiène mater-
nelle et infantile « For-
mation d

T

auxiliaires mé-
dicaux, d

!

infirmières et 
de sages-femmes auxiliai-
res et de personnel d

T

as-
sainissement 

Personnel 
international 

1 CCT (irîfir-
mière ) 

1 infirmière 
sage-femme 
monitrice 

MAROC Enseignement Oct. 0 
infirmier 1959- AT 

POLOGNE Réadaptation 1959- 0 
des enfants AT 
diminués F 

Formation de base d
T

infir- 1 infirmière 
mières et de sages-femmes monitrice 

Formation supérieure et 
formation en cours d'em-
ploi de médecins en ma-
tière d

f

hygiène maternelle 
et infantile et de réa-
daptation» Formation en 
cours d

T

emploi aux soins 
infirmiers d

T

hygiène ma-
ternelle et infantile. 
Formation d

1

agents de 
réadaptation 

CCT 

POLOGNE Services 
d

!

hygiène ma-
ternelle et 
infantile 

1957- 0 Formation de médecins en 2 CCT 
F cours d

!

emploi (pédiatrie, 
obstétrique et hygiène ma-
ternelle et infantile)• 
Formation en cours d'emploi 
aux soins infirmiers 
d'hygiène maternelle et 
infantile et aux soins obsté-
tricaux et formation d

1

auxi-
liaires médicaux 

ESPAGNE Réadaptation des I956-
enfants diminués 

0 Formation de médecins, 
AT d

f

 infirmières et d
f

agents 
F de réadaptation 

2 CCT 

ESPAGNE Soins aux préma- 1955- AT 
turés F 

Formation en cours d'em-
ploi de médecins et d

!

in-
firmières 

1 CCT 
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TURQUIE 

Titre 

Hygiene mater-
nelle et in-
fantile -Ensei-
.gnement infir-
mier 

Durée Fonds 

1952- AT 
F 

YOUGO-
SLAVIE 

Prématurés 1956- AT 
F 

YOUGO-
SLAVIE 

Réadaptation des 
enfants diminués 

1955- AT 
F 

Activités 

Formation pédiatrique des 
étudiants en médecine et 
cours d

!

entretien en pé-
diatrie pour médecins; 
formation complémentaire 
pour médecins en hygiène 
maternelle et infantile 
et cours d'entretien en 
obstétrique. Formation 
de base d

1

infirmières 
et formation complémen-
taire aux soins infir-
miers de santé publique 
et d

!

hygiène maternelle 
et infantile. Formation 
de base et formation 
complémentaire de sages-
femmes» Formation 
(^auxiliaires médicaux^ 
d

!

infirmières et de 
sages-femmes auxiliaires 
et d

!

agents d
!

assainis-
sement 

(Couveuses fournies par 
le FISE pour 3 centres 
pilotes çn 1951,) Forma-
tion complémentaire et 
formation en cours d'em-
ploi de médecins et d'in-
firmières 

Formation complémentaire 
de médecins, formation en 
cours d

1

emploi d'infir-
mières et formation 
d/agents de réadaptation 

1 spécialiste 
de la pédiatrie 
sociale • 

1 infirmière 
de la santé 
publique 

2 infirmières 
monitrices 

2 infirmières 
sages-femmes de 
la santé publique 

3 conseillères 
en soins infir-
miers 

1 CCT (pédia-
trie) 

1 CCT 
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P a

y
s 

Titre Durée Fonds Activités 
Personnel 

international 

YOÜGO- Hygiène materne1-
SLAVIE le et infantile 

1953- AT Formation complémentaire, 
F cours d

f

entretien et for-
mation en cours d'emploi 
de médecins en matière 
d

!

hygiène maternelle et 
infantile• Formation com-
plémentaire d

1

 infirmières 
aux soins infirmiers de 
santé publique et d^hygiè-
ne maternelle et infantile» 
Formation complémentaire 
et cours d

1

entretien pour 
sauges-femme s 

Consultants 
(à court terme) 
et conférenciers 
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EURO-60 

EURO-6I 

EURO-61.2 

EURO-78 

EURO-88.2 

ЕШО-98 

EUROPE (projets régionaux et projets inter-pays) 

Titre Durée Fonds Activités 

Cours de santé pu-
blique , GSteborg 

Cours d
!

 hygi ène ru-
rale, Soissons 

Cours d
f

 hygi ène ru-
rale, Uusimaa 

195)- 0 
1958 

0
 -

〇
8
 

5
S
 5
 

9
 9
 

1
 
1
 

7 эфЬ»-
3 oct, 
1959 

о 

Séminaire ONU sur 
les placements en 
foyers nourriciers, 
Paris 

Cycle d'études mixte 
0Ш/0т sur le rôle 
des travailleurs sa-
nitaires et des tra-
vailleurs sociaux 
face aux besoins des 
familles, Genève 

Séminaire ONU sur 
les enfants de fa-
milles incomplètes, 
Ar no Idshai n- i m-Tamus 

maL- С 

5 juin (AT) 
155^ 

1 9 - 浊 0 

oct* (ONU) 
1959 

3-15 

mai 

1955 

\—‘
 

ONU
 

о
 (
 

Cours pour médecins et infirmières 
de la santé publique de 5 pays 
Scandinaves, Le programme compre-
nait l'envoi par l ^ M S de conféren-
ciers sur 1

!

hygiène maternelle et 
infantile et octroi de bourses 
d

f

études 

Formation de personnel de sarté pu-
blique. Conférenciers OMS sur 
l'hygiène maternelle e十infantile 

L
T

hygiène maternelle et infantlia 
figurait au nombre des matières 
enseignées à 10 administrateurs de 
la santé publique • Qimtre chargés 
de cours et des bourses d

f

études 

Chargé de cours OMS 

Etude sur les besoins familiaux, 
ce que les travailleurs sanitaires 
et sociaux peuvent faire pour la ¿ 
satisfaire et la formation qvi doit 
leur être donnée » Un сensuitart et 
deux conseillers tempore.::;: '? de 
1

T

0MS 

Chargé de cours OMS sv,v la santé 
mentale de 1

!

enfant 

EUR0-101 Séminaire ONU sur 24 0 
les crèches, les avril- (ONU) 
garderies de jour 3 mai 
et les jardins d

T

en- 1956 
fants, Sèvres 

Chargé de cours OMS sur la m t é 
mentale de 1

1

 enfant 



Etude sur les besoins d
!

agents de 
guidance infantile et leur forma-
tion, Un consultant et six direc-
teurs de discussions envoyés par 
1

!

0MS 

L
T

OMS a envoyé des conférenciers 
à une réunion, organisée par l

f

Ecole 
de Puériculture de la Faculté de 
Médecine de Paris， qui groupait des 
médecins de différentes nationalités, 
anciens élèves de ГEcole, et dont 
1

!

objet était de faire le point 
des progrès de la pédiatrie néonatale 

EUR0-10)-
10). 2 

Séminaires sur la 
guidance infantile 

EURO-.IO9-
109-2 

Réunions d
T

étude des 
problèmes de la pé-
riode néonatale, 
Paris 

EUHO-144 Formation en psycho- 1957-
thérapie infantile i960 

EUR0-151»2 Séminaire sur les 20-27 
services d'hygiène avril 
dentaire pour enfants, i960 
Goteborg 

EURO-I7O Séminaire itinérant >2：5 
sur hygiène mater- juin 
nelie et infantile, 1959 
Norvège et Pologne 

EURO-I88 Séminaire sur la pré- 14-2^ 
paration des infir- nov. 
mières au soin des i960 
enfants. Vienne 

0 Des cours de formation ont été don-
nés par des conseillers temporaires 
de l'OIVIŜ  qui a également accordé 
des bourses d

!

études 

0 Les participants ont discuté notam-
ment de 1'enseignement théorique et 
pratique de la pédo-dentisterie• 
L

!

0MS a envoyé un consultant et 
13 conseillers temporaires 

0 Vint-cinq participants ont étudié 
l

f

organisation des services d
!

hygiène 
maternelle et infantile en Norvège 
et en Pologne• Ь

!

01УБ a envoyé un 
consultant 

0 Avec 1
x

aide de consultants, les 
participants ont discuté de la pré-
paration des infirmières au soin 
des enfants 

EB28/8 

Annexe 
Page 57 
Appendice 

Projet N
c 

EUR0-102^2 

EUROPE (projets régionaux et projets inter-pays) (suite) 

Titre Durée Fonds Activités 

Séminaire sur la pré- 16-25 0 
vent i on des accidents juillet 
chez les enfants, Spa 1958 

Les discussions ont porté notamment 
sur l'éducation des parents, des 
enseignants et du public en matière 
de prévention des accidents. Con-
seillers et bourses de l

f

0MS 

о
 о
 

阴

权

)

6

О

t

5

5

t

.

5

6

3

t

.

?

5

7
 

9
 9

 9

 с

 9

 с

 9

 ̂

 Q
^
 

1
1
1

 
0
1
0
1
0
1
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Pays Titre Durée Fonds Activités 

AFGHANISTAN Hygiène maternel- Dec. 
le et infantile, 1950-
Kaboul ； déc • 
lutte antivéné- 1956 
rienne 

AT Formation en cours d
f

em-
F ploi de médecins en obsté-

trique et en protection 
maternelle et infantile； 
formation d

f

infirmières, 
de sages-femmes et de 
sages-femmes auxiliaires. 
Réorganisation de la ma-
ternité de Shararah en un 
établissement d

f

enseigne-
ment supérieur 

1 spécialiste de 
la pédiatrie 
sociale 
1 spécialiste de 
l'obstétrique 
sociale 
I infirmière pé-
diatrique 
1 infirmière de 
la santé publique 
1 infirmière 
monitrice 
2 sages-femmes 
monitrices 
1 agent d

T

hy-
giène maoernelle 
et infantile 

AFGHANISTAN Assistance à la 
faculté de méde-
cine de l'Uni-
versité de Kaboul 

Janv. 
1952-
août 
1952 
sept. 

195) -

Formation pédiatrique 
des étudiants en médeci-
ne et formation en cours 
d

r

emploi 

1 professeur d〔 
pédiatrie 
(On est en tra; 
de recruter un 
professeur ad-
joint d'obsté-
trique et de 
gynécologie.) 

n 

AFGHANISTAN 

AFGHANISTAN 

Développement des Janv. AT 
services de santé

 w
1955- F 

publique provin- déc. 
ciaux et ensei- 1957 
gnement infirmier 

Centre d
1

 action Avril AT 
et de formation 1956- F 
en hygiène rurale, 
Gulzar 

Formation en cours d'em-
ploi d'infirmières et de 
sages-femmes； formation 
de sages-femmes axixi-
liaires 

Formation de personnel 
pour un centre d'hygiène 
rurale 

1 infirmière de 
la santé риЪЗi-
que 
1 sag-°--femme 
monitrice 

2 infirmières 
de la santé pu-
blique 
1 médecin de la 
santé publique 



Formation supérieure d
f

in~ 2 infirmieres 
firmières monitrices, monitrices 
d

1

infirmières de la santé 2 sages-femmes 
publique et de sages-fem- monitrices 
mes monitrices 

BIRMANIS Ecole supérieure 
d

#

infirmières^ 
Bangoori 
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Pays Titre Durée Fonds Activités 
Personnel 

international 

AFGHANISTAN Enseignement in-
firmier, 

Mastoorat 
Aliabad 
Shararah 

Juil. AT 

1 9 5 7 舞 

Le service de pédiatrie de 3 infirmières 
1'Hôpital Aliabad a été 
promu au rang de service 
d

f

enseignement• Formation 
d

1

infirmières et de per-
sonnel auxiliaire 

monitrices 
1 sage-feirane 
monitrice 

AFGHANISTAN Cours d
f

orienta- 6-27 
tion de santé pu- juil# 
blique I960 

0 Un cours de 3 semaines 
(qui sera suivi d

f

un au-
tre en 1961) a été donné 
à Kaboul sur les progrès 
récents de la pédiatrie 
et de l'hygiène Infantile, 
à l'intention de 16 méde-
cins 

1 médecin de la 
santé publique 

BIBMANIE 

BIRMANIE 

Hygiène matéis 
nelle et infantil 
le/lutte antivéné-
riexine

#
 Rangoon et 

Mandalay 

Ecole d'infirmiè-
res. Hôpital 
Dufferin. Raiîgoou 

Sept* AT Formation de base, forma-
I95O- P tion complémentaire, for-
avril mation en cours d'enploi 

1 9 5 斗 e t stages de perfection-
nement en pédiatrie pour 
médecins; formation d'in-
firmières, de sages-fem-
mes et d

1

 accoucheuses 
traditionnelles pour des 
centres d'hygiène rurale 

I95O- P 

Mars 
1 9 5 > 

Juin 
1 9 5 6 

AT Formation de sa¿es-
P femmes 

2 pédiatres 
5 infirmières de 
la santé publi-
que 

5 infirmières 
monitrices 
1 infirmière 
pédiatrique 

2 sages-feraraes 
monitrices 

A
 

静
 



Formation d'infirmières, 1 infirmière 
y compris en matière monitrice de la 
d

1

hygiène scolaire santé publique 

-1 infirmière 
monitrice 

CEYLAN Ecole d'infirmiè-
res, Colombo 
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BIRMANIE 

BIRMANIE 

BIRMANIE 

CEYIAN 

Titre 

Cours de pédia-
trie pour infir-
mières 

Cours d*entre-
tien pour infir-
mières visiteuses 

Ecole d
f

infirmiè-
res , Mandalay 

Durée Fonds Activités 

Jul!’ 
195^-
sept. 
1954 

Nov. 

1955-
juil. 
1956 

Mars 

1955-
fév. 

1957 

Démonstrations et 
formatipn profes-
sionnelle en ma華 
tière d

f

hygiène 
maternelle et infan-
tile, Colombo et 
Kalutara; 
développement des 
services d'hygiène 
rurale. Kalutara 

0 

P 

AT 
P 

Avril 
1951-
sept. 
1954 

sept. 

1955-

AT 
F 

Du personnel détaché du programme d'hy-
giène maternelle et infantile de 
Rangoon a enseigné les soins infirmiers 
pédiatriques 

Du personnel détaché du programme d'hy-
giène maternelle et infantile de 
Rangoon a donné des oours d

f

entretien 
à des Infirmières visiteuses 

Formation d
1

infirmières 
et de sages-feraraes 

Cours d'entretien et for-
mation en cours d

f

enç>loi 
en hygiène maternelle et 
infantile pour médecins• 
Formation d

f

Infirmières, 
de sages-femmes et de 
personnel auxiliaire pour 
les services de santé 
ruraux. 

1 infirmière de 
la santé publique 
1 infirmière mo-
nitrice (soins 

infirmiers géné-
raux) 
1 sage-femme 
monitrice 

2 pédiatres 
2 infirmières 
pédiatriques 
1 infirmière de 
la santé publique 
2 Infirmières 
monitrices 

0 
P 951-



Ecole d,Infirmiè-
res, Kandy et 
Galle 

Enseignement de 
la médecine (Uni-
versité de Ceylan) 

Département d'hy- Juin 
giène maternelle 1953-
et infantile, déc. 
All-India Institute 195Г 
of Hygiene and 
Public Health, 
Calcutta 

Mars 

1952-

déc. 

1956 

AT 
P 

Une infirmière pédiatrique 1 infirmière 

О 

AT 

P 

de l
f

OMS a enseigné les 
soins Infirmiers pédiatri-
ques 

Cours supérieurs d
1

obsté-
trique et de gynécologie 

Il a été préparé : 
52 élèves au diplôme 
d

1

hygiène maternelle 
et infantile 
26 élèves au certificat 
d'hygiène maternelle et 
infantile 

50 élèves au certificat 
de soins infirmiers de 
santé publique 

D'autre part, 69 élèves 
ont obtenu le diplôme 
sanctionnant les cours 
d

1

éducation sanitaire de 
3 mois» 
Le service de pédiatrie de 
l

1

Hôpital Chitteranjan 
Seva Sadan a été promu au 
rang de département d'un 
institut supérieur d

1

obsté-
trique et de pédiatrie 
(Le PISE accorde actuelle-
ment des "bourses à des 
non-Indiens") 

pédiatrique 
1 infirmière 
monitrice 
1 infirmière 
monitrice de la 
santé publique 

Professeur 
d

1

obstétrique et 
de gynécologie 

1 professeur de 
pédiatrie 
1 professeur de 
médecine sociale 
1 infirmière 
pédiatrique 
1 infirmière 
monitrice de la 
santé publique 
1 sage-femme 
monitrice 
1 moniteur de 
santé publique 
1 éducateur 
sanitaire 
1 infirmière 
sage-femme de la 
santé publique 

INDE 
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Titre 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Durée Ponds Activités Personnel 
international 

Juin-
août 

1959-
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ЕШ Titre 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Dur^e Fonds Activités 

INDE 

INDE 

INDE 

ШЕ 

Projet de démons- Janv
# 

trations d'hygiène 1950-
maternelle et In- déc. 
fantile, Najafargh 1953 
et New Delhi 

Soins infirmiers, 
Calcutta 

Juin 
1952-
sept. 
1956 

Soins infirmiers, 
Ludhiana 

Juin 

195‘ 

déc. 
1957 

0 
p 

0 

AT 

Soins infirmiers. Sept, 0 
(Groupe J.J. d'hô- 1953-
p it aux, Bombay) cléc. 

1956 

Préparation d'infirmières 
et de sages-femmes à des 
travaux d'hygiène mater-
nelle et infantile dans 
des régions urbaines et 
des régions rurales 

1 pédiatre 
1 infirmière 
pédiatrique 
2 infirmières de 
la santé publique 

Formation d'infirmières et 1 infirmière 
de sages-fenmies visiteuses pédiatrique 

1 sage-femme 
monitrice 
1 infirmière 
monitrice (soins 
infirmiers géné-

. raux) 
1 infirmière 
monitrice 
(techniques in-
firmières) 

Formation d'infirmières 
et de sages-femmes visi-
teuses 

Soins infirmiers pédia-
triques, formation de 
sages-femmes visiteuses 

1 infirmière de 
la santé publique 

1 infirmière 
pédiatrique 
1 infirmière 
monitrice 
1 sage-femme 
monitrice 
1 monitrice de 
soins cliniques 

Soins infirmiers pédia-
triques 

1 infirmière 
pédiatrique 

ШЖ Soins infirmiers. 
Madras 

Nov. 0 
1952-
déc. 
1953 



INDE Hygiène ma^ei^elXe 

et infantile/Solng 
infirmiers

 #
 Bihar 

Formation en cours d'em-
ploi de médecins en ma-
tière d'hygiène mater-
nelle et infantile» 
Formation, y compris 
formation en cours d

f

em-
ploi, d'infirmières et 
de sages-femmes; forma-
tion d'infirmières sa-
ges-femmes auxiliaires• 
Cours de perfectionne-
ment pour daïs# 

1 agent d'hygiène 
maternelle et in-
fantile 
1 infirmière de 
la santé publique 
1 sage-femme mo-
nitrice de la san-
té publique 
2 sages-ferames 
monitrices 
2 infirmières 
monitrices (tech-
niques infirmières 
1 infirmière sage-
femme de la santé 
publique 

1 infirmière mo-
nitrice (plan de 
Colombo) 
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Titre Durée Ponds Activités 
Personnel 

international 

INDE Ifygiène maternelle 
et infantile/Soins 
infirmiers 

Mars 0 
1 9 5杯- P 

Hyderabad mars 
1957 

Formation d
f

infirmières et 1 agent d'hygiène 
de sages-femmes, d

1

infir- maternelle et in" 
mières et de s âge s—femme s fâivtile 
auxiliaires et de dais 1 infirmière 

monitrice 

3 sages-femmes 
monitrices 
1 infirmière 
pédiatrique 
1 infirmière 
monitrice (tech-
niques infir-
mières) 

о
 p
 畴

 

t
o
 ̂

 

N
i
d
i
 



0 Formation pediatrique des 1 pédiatre 
P étudiants en médecine et 1 infirmière 

formation en cours d ^ m - pédiatrique 
ploi à l'hygiène mater- 1 infirmière de 
nelle et infantile. Forma- la santé publique 
tion en cours d'emploi aux 1 sage-femme mo-
soins Infirmiers d

1

hygiène nitrice de la 
maternelle et infantile et santé publique 
d'obstétrique 

INDE Hygiène maternelle 
et infantile/Soins 
infirmiers, Uttar 
Pradesh* 

ШУЕ 

INDE 

Hygiène maternelle
 6

 Fév, 
et infantile/Soin^ 1955-
infirmiers

 #
 mars 

(Travancore-Cochin) 

Cours supérieur pour Pév, 
sages-ferames monitri-1956-
ces, Ecole d'infir- mai 
mlères, New Delhi 1958 

0 Formation en cours d
f

em-
P ploi de médecins à l'hy-

giène maternelle et in-
fantile • Formation de 
base et cours d'entretien 
pour infirmières； forma-
tion de base, formation 
en cours de service et 
cours d * entretien pour 
sages-femmes; éducation 
sanitaire des enseignants 

0 Formation supérieure et 
formation en cours d'em-
ploi d'Infirmières moni-
trices et de sages-femmes 
monitrices 

1 agent de prote广 
tion maternelle e 
infantile 
1 infirmière 
sage-femme de la 
santé publique 
1 infirmière 
monitrice 

1 sage-femme 
monitrice 
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Pays Titre 

INDE Hygiène maternelle 
et infantile/Soins 
infirmiers > Bengale 
occidental* 

Durée Ponds Activités 
шт^твшяшшт « М Я М М И Й М * втшятттттттттттшттт 

Nov. AT Formation de sages-femmes 
195^r P et d'infirmières., Centre • 
déc. consultatif d'hygiène ma-

1957 ternelle et infantile 
doté d'un service de visi-
tes à domicile 

X infirmière de 
la santé publique 

Pév. 

1955-
sept. 
1958 



INDE Cours d
f

entretien 
pour infirmières, 
Bombay et Hyderabad 

ШУЕ 

INDE 

INDE 

INDE 

Cours d
1

entretien 
de courte durée 
pour infirmièresj 
Bombay et 
Trivandrum 

Soins infirmiers et 
obstétricaux à do-
micile, Ecole de 
Médecine Lady 
Harding, New Delhi 

Formation en matiè-
re d

f

hygiène mater-
nelle et infantile 
et formation d

f

in-
firraières, I^rsore* 

Hygiène maternelle 
et infantile/Soins* 
infirmiers, Nagpur 

Nov^ 

1955-
déc. 
1955 

Juil. 
1956-
déc m 
1957 

Oct
# 

1956_ 
déc. 
1957 

Mai 

1955-

déc# 

1957 

0 Cours d'entretien pour 
infirmières monitrices 
principales 

AT Formation de base et cours 
d

1

 entretien pour infir-
mières et sages-femmes 

AT Formation pratique en hy-
F giène maternelle et in-

fantile pour médecins• 
Cours d

f

entretien pour 
sages-femmes. Formation 
(^infirmières sage s-fem-
mes auxiliaires 

0 Formation pédiatrique des 
P étudiants en médecine et 

des médecins en cours de 
service; formation de mé-
decins, en cours de ser-
vice, à l

1

hygiène mater-
nelle et infantile. For-
mation d

1

infirmières en 
cours d'emploi aux soins 
infirmiers de santé pu-
blique; formation de base 
et formation en cours de 
service de sages-femmes 

Personnel affec-
té aux autres 
programmes à 
Bombay et 
Trivandrum 

1 sage-femme 
(soins à domi-
cile) 

1 agent d'hy-
giène mater-
nelle et in-
fantile 
1 Infirmière mo-
nitrice de la 
santé publique 

1 spécialiste 
de la pédiatrie 
2 Infirmières de 
la santé publique 
1 sage-femme 
monitrice 

Cours d'entretien pour 
infirmières monitrices 
principales 

Personnel affeo 
té aux autres 
progranimes à 
Bombay et 
Hyderabad 
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ASIE DU SUD-EST (suite) 

Titre Durée Fonds Activités 
Personnel 

international 
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Devenu, en janvier 1958, un programme de santé publique 



AT Cours, d'entretien en hy- 1 agent d'hygiène 
F giène maternelle et infan- maternelle et 

tile pour médecins. Forma- infantile 
tion complémentaire d'in- 3 infirmières de 
firmières aux soins infir- la santé publique 
miers de santé publique et 
formation en cours de ser-
vice à l'hygiène maternelle 
et infantile. Cours d'en-
tretien et formation én 
cours de service pour sages_ 
femmes 

INDE Hygiène maternelle 
et infantile/Soins* 
Infirmiers, Bombay 

INDE 

INDË 

Cours d'entretien 
de courte durée 
pour infirmières, 
Hyderabad et 
New Delhi 

Formation en ma-
tière d'hygiène ma-
ternelle et infan-
tile et de santé 
publique, 
Saurashtra 

Sept. 0 
1956-
nov. 
1956 
nov. 
1956-
janv. 

1957 

Mars 
1956-
fév. 
1958 

AT 
F 

Cours d'entretien pour in- Personnel affec-
firmières surveillantes et té à d'autres 
infirmières en chef programmes à 

Hyderabad et 
New Delhi 

Formation en cours de ser» 
vice en matière d'hygiène 
maternelle et infantile 
pour médecins. Formation 
en cours de service d'in-
firmières de la santé 
publique et de sages-fem-
raes. Formation d'infir-
mières et de sages-fensnes 
auxiliaires et d

1

accou-
cheuses traditionnelles. 
Formation de base d'infir-
mières visiteuses 

1 médecin-^îMI 
1 Infirmière de 
la santé publique 
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Pays 

INDE 

INDE 

INDE 

INDE 

Titre Durée Fonds Activités 

Enseignement de la Nov。 
santé publique et 1956-
des soins infirmier^ déci 
Andhra Pradesh* 1957 

Enseignement de la 
santé publique et 
des spins infir-
miers. Assam* 

Sept. 
1956-

déc. 
1957 

0 
P 

0 
P 

Cours supérieurs et Juin 
cours d

1

entretien 1955-
d'hygiène maternelle mars 
et infantile et de 1957 
santé publique à 
1

1

 intention de méde-
cins, d

1

 infirmières 
de la santé publique 
et de sages femmes 

Cours d*entretien Sept^ 
pour infirmières, 1956-
Patna et New Delhi 

P 

0 

Formation pédiatrique des 
étudiants en médecine et 
formation des médecins en 
cours de service à 1

r

hy-
giène maternelle et infan^ 
tile. Formation de base et 
formation en cours d

1

em-
ploi aux soins d

1

hygiène 
maternelle et infantile 
pour infirmières et sages-
femmes

%
 Formation de base 

d
f

infirmières visiteuses 

Formation de base d
1

 infir-
mières et cours d'entre-
tien pour infirmières sur-
veillantes et infirmières 
en chef. Formation de base 
et formation en cours d'enb 
ploi de sages-femmes 

Formation supérieure et 
cours d

1

entretien à l'in-
tention de participants 
venus des différents 
Etats de l'Inde 

Personnel 
International 

1 spécialiste de 
la pédiatrie 
1 infirmière 
pédiatrique 
1 infirmière de 
la santé publique 
1 infirmière sage-
femrne de la santé 
publique 

1 médecin 
2 infirmières de 
la santé publique 
1 technicien de 
1

1

assainissement 

Personnel OMS 
déjà en poste 
Calcutta^ 
New Delhi et 
Hyderabad 

à 

Cours d'entretien pério-
diques de courte durée 
pour infirmières sur-
veillantes et infirmières 
en chef 

Personnel déjà en 
poste dans les 
Etats de Biliar et 
Andhra Pradesh 



INDE Programme de santé Déc. 
publique, I958-
Pendjab 

INDE Enseignement de la Août 
pédiatrie, 1958-
Trivandrum, Agra 

Formation de base et for-
mation en cours d'emploi 
d'infirmières; formation 
en cours d

1

 emploi de sa-
ges-femmes 

Formation de base ( i n -
firmières et formation 
oonç>lémen"taire à des 
fonctions d'administra-
tion, d'encadrement et 
d'enseignement* Formation 
en cours d

1

emploi de sa-
ges-femmes» Formation de 
sages-femmes auxiliaires 

Formation pédiatrique des 
étudiants en médecine et 
des médecins en cours de 
service； formation en 
cours de service à l

(

hy-
giène maternelle et in-
fantile 

1 médecin de la 
santé publique 
1 infirmière de 
la santé publique 

1 médecin de la 
santé publique 
1 infirmière de 
la santé-publique 

1 professeur de 
pédiatrie 
(1 professeur de 
pédiatrie pour 
Agra à compter de 
mai 1961) 

Progranjme de santé 
publique, 
Rajasthan 

Enseignement infir- Sept. 
mier (intégration 1957• 
au programme de san-
té publique) 

AT Enseignement de 1'hygiène 
scolaire, de la technique 
des visites à domicile^ 
des soins de maternité, 
etc. Cours d*obstétrique 
et cours d

1

entretien en 
matière de pédiatrie 

4 infirmières de 
la santé publique 

INDE 

INDE 

Consultant en ma-
tière de pédiatrie 

Janv
#
 0 Le Consultant a fait pen-

dant 6 semaines une étude 
iêv

9
 sur les programmes d'en-

1957 seignement pédiatrique en 
Inde; il a remis un rap-
port au Gouvernement en 
vue de 1

1

 amélioration des 
cours de pédiatrie organi-
sés pour les étudiants en 
médecine et les médecins 

1 CCT-pédiatrie 
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1Ш 

ШУЕ 

ШУЕ 

INDE 

INDE 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Titre Durée Ponds Activités 

Assistance au Dépar- Nov» 
temervt réorganisé de 1957-
Pédiatrie, Ecole de juin 
Médecine de Madras, i960 
Madras 

Assistance au Dépar- Mai 
tement réorganisé de 1959-
Pédiatrie de trois 
écoles de médecine 
de Bombay 

Assistance au Depar- Pév» 
tement de Pédiatrie 1959-
de 1

f

Ecole de Méde-
cine Osmania, 
Hyderabad 

Programme pédiatri• Janv• 
que, 1958-
Visakhapatnam juin 

1958 

0 Formation pédiatrique des 
P étudiants en médecine et 

formation de médecins en 
cours de service à la pé-
diatrie et à 1•hygiène 
maternelle et infantile* 
Ponnation de base et cours 
d

1

entretien pour infirmiè-
res; formation en cours 
d'enploi aux soins infir-
miers d

l

hygiène maternelle 
et infantile 

0 Formation pédiatrique des 
F étudiants en médecine*et 

des médecins• Formation 
de base d

1

 infirmières et 
formation en cours d'em-
ploi aux soins infirmiers 
d

f

hygiène maternelle et 
infantile 

0 Formation pédiatrique des 
P étudiants en médecine et 

formation de médecins en 
cours de service à la pé-
diatrie et à l'hygiène 
maternelle et infantile• 
Formation d

f

infirmières 
en cours d'emploi à l'hy-
giène maternelle et in-
fantile 

0 Coordination des services 
P préventifs et curatifs et 

de 1'enseignement au Dé-
partement de Pédiatrie de 
l'Ecole de Médecine de 
Visakhapatnara; institu-
tion d

%

\m cours supérieur 
conduisant à un diplome de 
médecine infantile 

Peraôrinel 
intertiatïonal 

1 professeur de 
pédiatrie 
1 infirmière 
pédiatrique 

1 professeur de 
pédiatrie 
1 infirmière 
pédiatrique 

Détachement pen-
dant 2 mois du 
professeur de 
pédiatrie et de 
1*infirmière pé-
diatrique affec-
tés à Madras 

Le pédiatre qui 
s

1

 occupe d*autre 
part du prograrrane 
de santé publique 
et de soins infir-
miers dans l'Etat 
d'Andhra Pradesh 
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INDE 

Pays Titane 

Programme de santé 
publique, Bihar 

Durée Fonds Activités 

Janv» 0 Formation de médecins en 
1 资8- F cours de service à l

f

hy-
giène maternelle et in-
fantile • Formation en 
cours d'emploi aux soins 
infirmiers de santé pu-
blique. Formation de base 
et formation en cours 
d'emploi de sages-femmes. 
Formation d'infirmières 
sages-ferrmies auxiliaires; 
formation en cours d

1

em-
ploi de sages-femmes auxi-
liaires» Formation de base 
d

f

infirmières visiteuses 

1 médecin de la 
santé publique 
1 sage-femme 
monitrice 
1 médecin de la 
santé publique/ 
HMI 

Prograimne de santé Janv. AS 
publique, Mysore 1958- P 

Formation en cours d'em-
ploi aux soins infirmiers 
de santé publique。 Cours 
d'entretien pour sages-
femmes • Formation d

1

 infir-
mières sages-femmes auxi-
liaires • Formation de base 
d

f

Infirmières visiteuses 

2 médecins de la 
santé publique 
2 infirmières de 
la santé publique 

Progranjme de santé 
publique, 
Madhya Pradesh 

Mai 0 
1958- P 

Prograimne de santé 
publique, 
Maharashtra (précé-
demment Bombay) 

Janvi 
1958-

AT 
P 

Formation aux soins infir-
miers de santé publique； 
cours d

f

entretien et for-
mation en cours d'emploi 
pour sages-femmes 

1 médecin de la 
santé publique 

1 infirmière de 
la santé publique 
1 infirmière 
sage-femme de la 
santé publique 
1 technicien de 
1

1

assainissement 

Formation aux soins infir- 1 médecin de la 
miers de santé publique; santé publique 
cours d'entretien et for- 1 infirmière de 
mation en cours d'emploi la santé publique 
de sages-femmes 
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Pays 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Titre Durée Fonds Activités 
Personnel 

international 

INDE Programme de santé 
publique, 
Andhra Pradesh 

Janv. 

1958-

INDE Prograirane de santé 
publique^ Assam 

Janv. 
1958-

INDONESIE Hygiène maternelle Nov. 
et infantile, 1951-
Indonésie fév. 

1956 
1956-

0 
F 

о
 p
 

0 
P 

P 

Formation de base d
f

 irxfir^ 
mières et formation com-
plémentaire et en cours de 
service aux soins infir-
miers de santé publique； 
cours d

1

entretien pour in-
firmières principales et 
infirmières en chef et for—1 infirmière 
mation en cours de service monitrice 
aux fonctions d'axiministra-
tion et d

f

encadrement» For-
mation de base et formation 
en cours d'emploi de sages-
femmes 

1 médecin de la 
santé publique 
1 infirmière de 
la santé publique 
1 infirmière 
sage-femme de la 
santé publique 

Formation de base et forma-
tion complémentaire aux 
soins infirmiers de santé 
publique； cours d

1

entre-
tien pour infirmières 
principales et infirmières 
en chef; formation en 
cours d'emploi aux fonc-
tions d

1

administration et 
d

r

encadrement
#
 Formation 

de base de sages-femmes; 
formation en cours d

f

em-
ploi d

1

 infirmières sages-
femmes auxiliaires 

Formation de médecins et 
d

1

 infirmières en cours 
d'emploi (hygiène mater-
nelle et Infantile), Cours 
d*entretien et formation 
en cours d

T

emploi pour 
sages-femmes 

•1 médecin de la 
santé publique 
2 infirmières de 
la santé publique 
1 infirmière sage 
femme de la santé 
publique 
1 sage-femme 
monitrice 

1 agent d'hygiène 
maternelle et 
infantile 
1 infirmière de la 
santé publique 
1 CCT 一 p é d i a t r i e 



AT Formation de base d
f

in- 1 infirmière 
firmières et formation pédiatrique 
complémentaire aux soins 
infirmiers d'hygiène ma— 
ternelle et infantile• 
Formation en cours d'em-
ploi d'Infirmières auxi-
liaires 

INDONESIE Soins infirmiers de 
pédiatrie. 
Université Gadjah 
Mada, Djakarta 

LNDONESIE Services consulta-
tifs en matière de 
soins Infirmiers 

Formation d^dnfir. 
mières. Kathmandu 

Oct. AT Formation complémentaire 
1957- aux soins infirmiers de 
juil. santé publique (y com-

1959 ¿4
v

v pris l'obstétrique et la 
pédiatrie) et aux fonc-
tions d

1

 administration, 
d

1

encadrement et d'en-
seignement 

Nov. AT Formation d'infirmières 
195^- et de sages-femmes 

1 conseillère en 
matière de soins 
infirmiers 

2 infirmières 
sages-femmes 
monitrices 
4 infirmières 
monitrices 
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Pays 

INDONESIE 

INDONESIE 

Titre Durée Ponds Activités 

Assistance à la Fa- Sept. 0 
culte de Médecine 195)-
de 1•Université juin 
Gadjah Mada, 1956 
Jogjakarta et 
Semarang 

Ecole supérieure Janv. О 
d,Infirmières, 1954-
Bandimg sept. 

1957 

Formation pédiatrique des 
étudiants en médecine et 
formation des médecins en 
cours de service à la pé-
diatrie et à l'hygiène ma-
ternelle et infantile 

Formation complémentaire 
aux soins infirmiers de 
santé publique； forma-
tion complémentaire et 
en cours d

f

emploi à des 
fonctions d * administration 
et d

1

 encadrement 

1 professeur de 
pédiatrie 
1 ；professeur de 
pharmacologie 
X professeur de 
biochimie 

2 infirmières de 
la santé publique 
1 sage-femme 
monitrice 

•
 -

c
t
9
5
a
r
l
9
5
 

о
 1

 J
1
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Pays 
тттттшштт 

THAÏLANDE 

THAÏLANDE 

THAÏLANDE 

THAÏLANDE 

Titre 

Iftrgiène scolaire, 
Chachoengsao 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Durée Fonds 

THAÏLANDE 

Hygiène maternelle 
et infantilat, 
Bangkok 

Centre rural de 
Santé> 
Chiengraal 

Activités 

pév. 0 Formation complémentaire 

195斗-(¡UNESCO〉aux soins infirmiers de 
mars 

1956 

Août AT 
1951- P 
mai 

1955 

Services consul-
tatifs en matière 
de soins infirmiersj 
Bangkok 

Cours d'entretien 
de courte durée 
pour infirmières 

Nov. 

1951-
déc. 
1956 
1956-

Avril 

195^-

AT 
P 

F 

AT 

Juin 

1953-
195^ 

AT 

santé publique. Educa-
tion sanitaire des ensei-
gnants et des parents 

Poiraation complémentaire 
et formation en cours 
d'emploi aux soins infir-
miers de santé publique； 
foiraation de base ét cours 
d'entretien pour sages-
femmes 

Poraiation d'infirmières 
en ohef, d'infirmières de 
la santé publique, de 
sages-fensnes et d'accou-
cheuses traditionnelles 
venant de toutes les ré-
gions du pays 

Foiraation complémentaire 
aux soins infirmiers de 
santé publique et aux 
fonctions d'administra-
tion, d'encadrement et 
d'enseignement 

Formation d,infirmières 
en chef de la santé pu-
blique 

Personnel 
international 

1 médecin (hy-
giène scolaire) 
1 infirmière d'hy-
giène scolaire 

1 agent d'hygiène 
maternelle et 
Infantile 
1 infirmière de 
la santé publique 
1 s age-femme 
monitrice 
1 infirmière 
conseillère 
1 technicien de 
1'assainissement 

1 médecin de la 
santé publique 
2 infirmières de 
la santé publique 
1 technicien de 
1*assainissement 

2 infirmières 
monitrices 

Personnel affec-
té à d'autres 
programmes en 
Thaïlande 



Juin 

1955-
1 infirmière 
monitrice 
1 infirmière 
monitrice de la 
santé ptïblique 

AT Formation de base et 
cours d'entretien pour 
infirmières; formation 
en cours d

1

emploi âux 
soins Infirmiers de santé 
publique et aux fonctions 
d

1

 administration et d'en-
cadrement ；formation de 
base et formation en cours 
d'emploi de sages-feirsnes 

AT Formation de base d
f

infir- 1 infirmière 
roières et de sages-femmes; monitrice 
formation complémentaire 
aux soins infirmiers de 
santé publique 

AT Formation de sages-fem-
mes auxiliaires 

1 sage-femme 
monitrice 

THAÏLANDE 

THAÏLANDE 

THAÏLANDE 

Ecole d'Infirmiè-
res, Karat et 
PitsaniiLoke 

Ecole (infirmiè-
res Vajira, 
Bangkok 

Ecole de sages_ 
femmes, Chlengmal 
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THAÏLANDE 

THAÏLANDE 

Titre Durée Fonds Activités 
mirnammÊimmemm а м м м м м а в м м ^ттшшттт^тЁтт^тшштт 

Programme d
f

hygiène 
rurale (Direction 
des services in-
firmiers) 

Education de base, 
Ubol 

Mai AT Formation en cours d
r

em-
195^- P ploi aux soins infirmiers 
déc» (ICA) de santé publique et aux 
1958 fonctions d'administra-

tion et d
1

encadrement; 
formation en cours d'em-
ploi de sages-femmes 

Dec. AT Formation d'agents du 

195^-(UNESC0) développement cormnunau-
déc, 

1957 
taire; conférences sur 
1

f

hygiène maternelle et 
infantile et l'éduca-
tion sanitaire 

1 infirmière de 
la santé publique 

1 Infirmière de 
la santé publique 

í

 1
 

t
o
û
.
9
5
她
把
 s
9
5
e
c
9
5
 

A
 1

 j

 1

 J

 1

 d

 ̂

 



AT Discussions approfondies 
sur le role de 1

1

 infir-
mière sage-femme auxi-
liaire 

7 fonctionnaires 
de l

f

OMS 
1 CCT 

SEARO-5 Séminaire regional 
pour les Cadres 
des Services infir-
miers. Delhi 

SEARO-23 Conférence régio- 2-5 
nale sur HJEnsei- juin 
gnement de l'Hy- 1958 
giène infantile， 
Bangkok 

0 18 professeurs de pédia-
trie ont formulé des re-
commandations sur l'ensei-
gnement de la pédiatrie 
dans la Région de l

f

Asie 
du Sud-Est 

SEAR0-J2 Conférence sur les 3-15 
Services infirmiers nov-
auxiliaires, Delhi 1958 

Les discussions ont porté 2 CCT 
sur la structure^ les 
fonctions et la formation• 
du personnel des services 
infirmiers auxiliaires; un 
certain nombre de proposi-
tions ont été faites 
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Intei>>pays Titre 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Durée Fonds Activités 
Personnel 

international 
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Pays 

PROTECTORAT 
BRITANNIQUE 
DES ILES 
SALOMON 

BRUNEI 

Titre 

Enseignement 
infirmier 

Enseignement 
infirmier 

Durée Fonds 

Nov. 

1959-

Janv. 
195O-
juin 

195^ 

О 
F 

〇 
AT 
F 

Activités 

Formation, y compris formation 
en cours d

1

 emploi,d
!

infirmières 
auxiliaires. Formation de 
sages-femmes auxiliaires 

Formation, y compris formation 
en cours d

1

emploi, d
J

infirmiè-
res et de sages-femmes auxi-
liaires 

2 infirmières 
de la santé 
publique 

2 infirmières 
de la santé 
publique 
1 infirmière 
monitrice 

CAMBODGE 

CAMBODGE 

Enseignement Déc. 
infirmier, 1951-
Phnom-Penh 

Hygiène mater- Janv, 
nelle et in-
fantile, 
Phnom-Penh 

I952-

mai 
I960 

(Premiè-
re étape) 

〇 Formation de base d
1

infirmiè-
F res et formation en cours 

d'emploi aux soins infirmiers 
de santé publique et aux fonc-
tions d'administration et 
d

1

encadrement. Formation de 
base et formation en cours 
d

1

emploi de sages-femmes. For-
mation, y compris formation en 
cours d'emploi, d

1

 infirmières 
et de sages-femmes auxiliaires. 
Formation en cours d

J

emploi 
d'accoucheuses traditionnelles 

AT Enseignement de la pédiatrie et 
F de l'obstétrique aux étudiants 

en médecine et formation en 
cours de service à la pédiatrie 
et à l

f

hygiène maternelle et 
infantile. Formation de base 
d

1

infirmières et formation en 
cours d'emploi aux soins d

f

hy-
giène maternelle et infantile. 
Formation, y compris formation 
en cours d'emploi, d'auxiliai-
res médicaux, d

1

infirmières 
auxiliaires et de sages-femmes 
auxiliaires 

1 infirmière 
monitrice 
principale 
3 infirmières 
monitrices 
(soins infir-
miers géné-
raux) 
1 infirmière 
monitrice 
(accouche-
ments) 

2 médecins 
1 infirmière 
monitrice de 
la santé pu-
blique (per-
sonnel inter-
national re-
tiré à 1’achè-
vement de la 
première 
étape) 
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CAMBODGE 

Titre 

Centre rural 
de Santé de 
Takhmau 

Durée Fonds 

Janv. 

1957-

CHINE Hygiène mater- Août 
nelle et infan- 1952-
tile， Taïwan août 

1959、 
(Premiè-
re étape) 

CHINE Enseignement Mai 
infirmier, 1952-
Taipeh 

AT 
F 

Activités 

Formation de base d
1

infirmières 
et formation en cours d'emploi 
aux soins infirmiers de santé 
publique et d

1

hygiène maternel-
le et infantile. Formation de 
base et formation en cours de 
service de sages-femmes. For-
mation, y compris formation en 
cours d

1

emploi, de personnel 
auxiliaire. 

Cours d'entretien et formation 
en cours de service pour méde-
cins, en matière d'hygiène ma-
ternelle et infantile. Forma-
tion de base d'infirmières et 
formation en cours de service 
aux soins infirmiers de santé 
publique et d

!

hygiène mater-
nelle et infantile, ainsi 
qu

1

aux fonctions d*administra-
ti on et d

1

encadrement. Forma-
tion de base, cours d'entre-
tien et formation en cours de 
service pour sages-femmes. For-
mation en cours de service 
pour infirmières auxiliaires 
et sages-femmes auxiliaires 

AT Formation de base d'infirmières 

Personnel 
international 

1 agent d
!

hy-
giène mater-
nelle et in-
fantile 
1 infirmière 
de la santé 
publique 
1 infirmière 
sage-femme 

1 CCT (hygiè-
ne maternelle 
et infantile) 
1 médecin 
1 infirmière 
monitrice 
principale 
2 infirmières 
monitrices 
(personnel in-
ternational 
retiré à Ina-
chèvement de 
la première 
étape) 

1 infirmière 
monitrice 
principale 
1 infirmière 
monitrice 
(obstétrique 
et pédiatrie) 
1 infirmière 
monitrice 
(soins infir-
miers géné-
raux) 

1 infirmière 
monitrice 
(santé mentale) 
1 CCT 
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HONG-KONG 

JAPON 

JAPON 

JAPON 

Titre 

Hygiène mater-
nelle et 
infantile 

Durée Ponds 

Avril 

1953-
mars 
1956 

Réadaptation des 1952. 
enfants diminués 195^. 

1957. 
1958-

Prématurés 

Enseignement 
infirmier 

COREE, 
REPUBLIQUE 
DE 

LAOS 

Obstétrique 

Hygiène mater-
nelle et infan-
tile 

Mars 

1953-
févr. 
1956 

Août 

1955-
déc. 
1958 

Mai 

1955-

déc. 

1959 

Sept. 

1959-

AT 
F 

〇 
F 

F 

F 

0 
F 

Activités 

Formation en cours de service 
aux soins infirmiers de santé 
publique et d

f

hygiène mater-
nelle et infantile. Formation 
en cours de service de sages-
femmes 

Cours d
!

entretien et formation 
en cours de service pour méde-
cins； formation en cours de 
service pour infirmières et 
infirmières auxiliaires 

Un consultant a fait la démons-
tration de diverses techniques 
de soins aux prématurés 

5 CCT 

1 CCT 
(pédiatrie) 

Formation supérieure aux soins 1 infirmière 
infirmiers de santé publique et monitrice 
d'hygiène maternelle et infan- principale 
tile, ainsi qu

1

 aux fonctions 
d

1

 aclmini s tration, d
1

 encadrement 
et d

!

enseignement； cours d'en-
tretien. Formation complémen-
taire de sages-femmes 

Cours d
J

entretien pour infirmiè-
res et sages-femmes. Formation 
en cours de service de sages-
femmes auxiliaires 

Formation en cours d
1

 emploi de 
médecins à hygiène maternel-
le et infantile. Formation en 
cours d

1

emploi de sages-femmes, 
d'infirmières auxiliaires et de 
sages-femmes auxiliaires 

1 agent de 
protection 
maternelle et 
infantile 
1 infirmière 
monitrice 
principale 
2 infirmières 
monitrices 
(santé pu-
blique/ 
accouchements) 



o
9
5
é
c
9
5
 

N
i
d
i
 

MALAISIE, 
FEDERATION 
DE 

Enseignement 
infirmier, 
Kuala Lumpur, 
Penàng et Ipôh 
(Pérak) 

MALAISIE, 
FEDERATION 
DE 

Centre de for-
mation en hy-
giène rurale, 
Jitra, Kedah 

NOUVELLE-
GUINEE 
NEERLAN-
DAISE 

Hygiène mater-
nelle et infan-
tile 

BORNEO DU 
NORD 

Enseignement in-
firmier, 
Jesselton, puis 
Sandakan 

AT Formation de base d'infirmières 1 infirmière 
P et formation complémentaire en monitrice 

soins infirmiers de santé pu- principale 
blique et d'hygiène maternelle 1 infirmière 
et infantile. Formation en de la santé 
cours d'emploi aux soins infir- publique 
miers de santé publique, ainsi 1 infirmière 
qu

1

aux fonctions d
1

administra- pédiatrique 
tion et d'encadrement. Forma- 3 sages-femmes 
tion d'infirmières et de sages- monitrices 
femmes auxiliaires 3 infirmières 

(soins infir-
miers géné-
raux) 

0 Formation en cours d
1

emploi aux 1 médecin 
F soins infirmiers de santé pu- 1 infirmière 

blique et d'hygiène maternelle de la santé 
et infantile et aux soins obs- publique 
tétricaux. Formation en cours 
d*CTiploi d

r

infirmières auxiliai-
res, de sages-femmes auxiliaires 
苟t de techniciens de l'assainis-
sement 

P Formation de sages-femmes 
auxiliaires 

AT Formation de base d
1

infirmières 
F et formation en cours d'emploi 、 

aux soins infirmiers de santé 
publique et d

1

hygiène mater-
nelle et infantile. Formation 
en cours d

1

emploi de sages-
femmes .Formation de sages-
feimnes auxiliaires 

(Agent d，hy-
giène mater-
nelle et in-
fantile à 
partir du 
1.2 .61 ) 

1 infirmière 
monitrice 
principale 
2 infirmières 
monitrices 

Pays Titre 
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PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Personnel Durée Fonds Activités 
international 

1956-
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PHILIPPINES Services de 
soins à domici-
le à Manille 
(pour préma-
turés) 

PHILIPPINES Formation de 
sages-femmes 

Sov. 

EB28/8 
Annexe、 
Page 80 
Appendice 

Pays Titre Durée Fonds Activités 

BORNEO DU 
NORD 

PHILIPPINES 

Hygiène mater- Déc. F 
nelle et in- 195^-
fantile 

Centre de dé- Août AT 
monstration 1951-

 F 

d'hygiène ru- déc• 
rale, Quezon 1952 

PHILIPPINES Institut d
f

hy- Juil. 
giène, Univer- 1953-
sité des Phi-
lippines, Manille 

Formation en cours d
J

emploi aux 
soins d

?

 hygiène maternelle et 
infantile. Formation de sages-
femmes auxiliaires. 

Formation supérieure et formai 
tion en cours d

1

 emploi de méde-
cins en matière d

1

hygiène ma-
ternelle et infantile. Forma-
tion complémentaire et forma-
tion en cours d

i

emploi aux soins 
infirmiers d'hygiène maternelle 
et infantile. Formation en cours 
d'emploi de sages-femmes et de 
sages-femmes auxiliaires 

Formation de médecins (hygiène 
maternelle et infantile) et 
d

1

infirmières (soins infirmiers 
de santé publique). Formation 
de nutritionnistes 

1 CCT (HMI) 
1 infirmière 
monitrice 

1 CCT (HMI) 
1 professeur 
adjoint de 
HMI 
2 CCT (soins 
infirmiers de 
SP) 

0 Formation en cours d
1

emploi de 1 CCT 
P médecins, d'infirmières et de (pédiatrie) 

sages-femmes (soins aux préma-
turés) . 

AT Formation de base d'infirmières 1 infirmière 
F et formation en cours d

1

 emploi monitrice 
aux soins d

1

hygiène maternelle (accouche-
et infantile. Formation de base roents) 
et formation en cours d

f

emploi 
de sages-femmes. Formation en 
cours d'emploi d

1

infirmières 
auxiliaires- Formation accou-
cheuses traditionnelles• 

5
 •
 3
4

 •

 3

 •

 8
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 d
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Pays 

PHILIPPINES 

Titre 

Services d ^ y -
giène mater-
nelle et infan-
tile et program-
me de formation 
professionnelle 

Durée Fonds Activités 

Sept. P Formation en cours d'emploi de 
1956- médecins à la pédiatrie et à 

l'obstétrique. Formation de base 
et cours d

J

entretien pour in-
firmières. Formation en cours 
d'emploi aux soins infirmiers 
d'hygiène maternelle et infanti-
le. Formation de base et forma-
tion en cours d

1

 emploi d
J

infir-
mières. Formation, y compris 
formation en cours d'emploi, de 
sages-femmes auxiliaires. Forma-
tion d

J

accoucheuses tradition-
nelles. 

Personnel 
international 

SARAWAK 

SINGAPOUR 

Amélioration 
des services 
de protection 
maternelle et 
infantile et 
des moyens de 
formation pro-
feseionnelle 

1950- F 
1951 

(première 
étape) 

1 9 5、 
1955 

(deuxième 
étape) 

Institut de 
santé publique 

Janv. 

1956-

0 
P 

Formation en cours d
1

 emploi aux (Première é一 
soins infirmiers d'hygiène ma- tape : 1 in-
ternelle et infantile et d'obs- finalère sa, 
tétrique. Formation d

f

accou- ge-femme de 
cheuses traditionnelles• la santé pu» 

bliqud et 
1 infirmière 
pédiatrique, 
les dépenses 
étant cou-
vertes par 
le PISE) 

Formation complémentaire aux 
soins infirmiers de santé pu-
blique .Formation d

J

infir-
mières et de sages-femmes 
auxiliaires. 

1 CCT (infir-
mière de SP) 
1 infirmière 
sage-femme de 
SP 
1 infirmière 
monitrice de 
SP 
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Pays Titre 

SINGAPOUR Enseignement 
infirmier 

Durée Fonds 
mimmm̂ mmmmmmmm H i I 

Juin t 
1952 

SINGAPOUR Service de Janv. 
soins obstétri-r 1959-
eaux pour 1

1

enr 
semble de l

J

íle 

0 

Activités 

Formation de base, formation 
complémentaire et cours d'en-
tretien pour infirmières. For-
mation en cours d里emploi aux 
soins d'hygiène maternelle et 
infantile, ainsi qu'aux fonc-
tions coadministration et 
d'encadrement. Formation d'in-
firmières et de sages-femmes 
auxiliaires. 

Cours d
1

 entretien pour infir-
mières et formation en cours 
d

1

 emploi aux fonctions d
1

ad-
ministrât ion et d

T

encadrement. 
Formation de base et formation 
en cours d

1

 emploi de sages-
femmes . 

2 infirmières 
monitrices 
(accouche-
ments) 
2 infirmières 
monitrices 
(soins infir-
miers géné-
raux) 
3 infirmières 
monitrices 
(soins cli-
niques) 
1 infirmière 
monitrice 
principale 

1 infirmière 
monitrice 

VIET-NAM, Protection ma- Déc. 
REPUBLIQUE ternelle et in- 195^-
DU fantile 

p Formation pédiatrique des étu-
diants en médecine. Formation 
de base d'infirmières. Forma-
tion en cours d

1

 emploi aux 
soins d'hygiène maternelle et 
infantile ainsi qu'aux fonc-
tions d

f

 administration et 
d

1

encadrement. Formation de ba-
se, cours d

1

 entretien et forma-
tion en cours d'emploi pour 
sages-femmes. Formation, y 
compris formation en cours 
d'emploi, d

1

infirmières et de 
sages-femmes auxiliaires. For-
mation de travailleurs sociaux. 

1 agent d hy-
giène mater-
nelle et in-
fantile 
2 infirmières 
monitrices de 
SP (accouche-
ments) 
2 infirmières 
de SP 
(pédiatrie) 
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PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Inter-pays 

Pays Titre Durée Ponds Activités 
Personnel 

international 

WPRO-43 CONFERENCE SUR 
LES SOINS DE MA-
TERNITE, MANILLE 

9-20 mars 0 Les participants ont discuté 3 CGP 
1959 notamment de la formation et 

de l'utilisation du personnel. 


