
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-neuvième session 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ЕГ PINANCIERES 

DEROULEMENT DU PROJET DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
EXECUTE AVEC i/AIDE DE L r0MS ET DU FISE EN YOUGOSLAVIE (l6-9) 

Ce projet représente essentiellement le développement d !un service complet 

de protection maternelle et infantile qui s r est progressivement élargi géographiquement 

et techniquement en s 1 agrégeant d 1 autres services au moment opportun. Il a bénéficié 

dès le début de l faide de 1 ]OMS sous la forme d ^ v i s techniques et de bourses d 1 études• 

СT est évidemment le gouvernement qui a principalement assuré le financement de ce 

service en expansion, le FISE se bornant à fournir le matériel qu ril était impossible 

de se procurer sur place. D 1 autre part, la coordination nécessaire était maintenue 

avec la RAO. 

Le projet a débuté en 1952. L !OMS a aidé la Yougoslavie à dresser un plan 

dropérations détaillé, dont les objectifs (qui sont maintenant atteints) étaient de 

créer un service national de protection maternelle et infantile, d fabord dans deux 

républiques, puis dans deux autres avant de couvrir le pays tout entier. 

Au cours de la première phase, qui s !est étendue sur plusieurs années, on a 

mis en place dans chaque république les moyens nécessaires pour former au travail de 

PMI des médecins, des infirmières et des sages-femmes, cependant q u ^ n créait progressi 

vement un réseau de centres de santé et de stations de villages dotés de 1'équipement 

et du personnel nécessaires. Le moment venu, 1 ?hygiène scolaire a été ajoutée au 

programme et, grâce à 1 !aide fournie par 1 rOrganisation pour la formation du personnel 

correspondant, ±1 a été possible de créer des services d'hygiène scolaire qui cnt été 
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finalement absorbés par les services de PMI. 



EB29/AF/WP/10 
Page 2 

En 1959， le projet avait pris une telle ampleur qu'une évaluation appro-

fondie était devenue indiquée. Le gouvernement s'est attaqué à cette tâche avec 

l'aide technique de consultants expérimentés spécialement recrutés par l'OMS et en 

collaboration avec le FISE et la PAO quand il y avait lieu. Le gouvernement a indiqué 

que les recommandations formulées à la suite de cette évaluation serviraient de base 

à la politique future, qui se caractérise actuellement par un effort d 1 encadrement 

à l'échelon du district et de formation post-universitaire des médecins et des 

infirmières• 

On prévoit d 1 autre part l'intégration des services de réadaptation des 

enfants diminués dans les services de PMI. La réadaptation faisait auparavant l'objet 

d'un projet distinct (Yougoslavie-7) régi par un plan d'opérations tripartite 

Gouvernement/OMS/RTSE pendant la période 1961-1965* Le gouvernement estime à 

805 millions de dinárs le coût du développement des services de réadaptation pendant 

cette période• Le projet Yougoslavie-7 de réadaptation des enfants diminués cessera 

donc en 1962 de faire l'objet de prévisions budgétaires distinctes (voir Actes 

officiels N0 115, page 274)• 

Le projet Yougoslavie-l6.9 est financé par 1!assistance technique et a 

toujours été rangé par le gouvernement dans ses demandes de catégorie I， ce qui a 

permis à l'OMS de compléter par dés avis techniques et par des bourses d'études 1 1aide 

fournie par le FISE sous forme de matériel. Les allocations actuelles du FISE seront 

sans doute suffisantes jusqu'à la fin de 1962. Les échanges de vues qui ont eu lieu 

avec le FISE dorment de bonnes raisons d
1
espérer que le fonds maintiendra son assis-

tance au-delà de cette date. Si l
f
on tient compte que le projet d'abord modeste est 

devenu un vaste service national^ on est conduit à penser que c'est une augmentation 

plutôt qu'une diminution de l'assistance financière qui se justifie. 
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Un historique complet du projet est fourni par les numéros suivants 

des Actes officiels de l'Organisation : 

page 398 

page 370 

1952 Actes off. 31, annexe ), 

1953 Actes off. 39, annexe 2, 

1954 Actes off- page 339 

1955 Actes off. 50， page 293 

1956 Actes off. 58， page 182 

1957 Actes off. 66, page 2)8 

1958 Actes off. 77, page 2斗7 

1959 Actes off. 81, page 237 

i960 Actes off. 89, page 216 

1961 Actes off. 97, page 215. 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-neuvième session 

Comité permanent des Questions 
administratives et financières 

EB29/AF/wp/lO Add.l Corr.l 
18 janvier I962 

ORIGINAL î ANGLAIS 

DEROULEMENT DU PROJET DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
EXECUTE AVEC L'AIDE DE L'OMS ET DU PISE EN YOUGOSLAVIE (16.9) 

Corrigendum 

Page 4 

Remplacer le premier alinéa de la section "Dépenses" par le texte suivant Î 

"Dépenses 

Du début du projet au 31 décembre I96I, les dépenses de l'OMS au titre 

du programme élargi d'assistance technique se sont chiffrées au total à 

$62 853； elles correspondent à l'envoi des consultants à court terme, y 

compris ceux qui ont fait partie de l'équipe d'évaluation de 1959, à 

l'attribution de 5〇 bourses individuelles pour des études en Europe et à 

la participation de 14 personnes à un voyage d'étude en France, en Belgique 

et aux Pays-Bas." 
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DEROULEMENT DU PROJET DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
EXECUTE AVEC L'AIDE DE L'OMS ET DÙ FISE EN YOUGOSLAVIE (l6.9) 

La première demande d f aide internationale en matière de protection 

maternelle et infantile a été adressée à l'-ОШ et au FISE en 1952• Elle 

s 1 appuyait essentiellement sur les motifs suivants (e/ icEf/ l,573) : dévastations 

provoquées par les hostilités, pénurie de personnel 'qualifié à la suite de la 

guerre, forte mortalité infantile (ЗЛО,2 en 1951), manque de sages-femmes (50 % 

des accouchements sans assistance qualifiée en 1950), malnutritiçn très 

répandue. 

Les plans à long terme prévoyaient la mise en-place des ressources 

f suivantes : 

a) Centres régionaux de démonstrations et de formation professionnelle. 

Ils relèvent directement des Conseils de la santé publique et de la prévoyance 

sociale des Républiques dans lesquelles ils sont situés. Ils doivent servir de 

modèles et constituer un terrain d
1
entraînement pour le personnel des centres 

de santé publique et des stations sanitaires dépendant des conseils de district. 

Leurs fonctions peuvent：se résumer ainsi : 1) soins prénataux; 2) soins préven-

tifs et curatifs en faveur des enfants jusqu'à l'âge de 7 ans; ；5) protection 

sanitaire des écoliers et des adolescents; 4) nutrition des mères, des enfants 

et des jeunes; 5) éducation sanitaire• 

b) Centres de santé publique (Poms), Ces centres, dont relèvent un groupe 

de stations sanitaires, exercent des 'fonctions à la fois préventives et curatives• 

Outre les soins généraux aux malades ambulatoires, ils assurent des services 
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de PMI, des consultations dans les écoles, des inspections sanitaires, des 

services de laboratoire et des services dentaires» 

c) Stations sanitaires. Il s'agit d'antennes des centres de santé publique 

qui centralisent 11activité médicale générale dans les villes et villages de 

2000 à 5000 habitants• Ils emploient à plein temps une infirmière et une sage-femme 

et, à temps partiel, des médecins. 

Au cours de la première étape du plan (1952-1954), il a été créé 

28 centres de santé publique et 85 stations sanitaires• Vers la fin de cette période, 

une équipe composée d'un pédiatre de l'OMS, d'une infirmière de la santé publique 

et du conseiller régional PMI pour l'Europe a dressé le bilan des opérations et a 

formulé des recommandations pour l favenir. 

Au cours des phases suivantes, de nouvelles ressources sont venues 

compléter les précédentes. Un pédiatre de l f0MS s 1est de nouveau rendu en 

Yougoslavie en 1958, suivi en 1959 d'une équipe comprenant les mêmes pédiatres, une 

infirmière de la santé publique et un fonctionnaire de la PAO. 

En i960， les installations suivantes avaient été mises en place : 8 cen-

tres régionaux de démonstrations et de formation professionnelle respectivement 

situés à Belgrade (Serbie), à Ljubljana ( S l o v é n i e à Sarajevo, à Zagreb (Croatie), 

à Nis, à Skoplje, à Titograd et à Novi Sad; 221 centres principaux de PMI; 

709 stations sanitaires; I80 dispensaires scolaires, dont 60 assuraient des servi-

ces dentaires; enfin, 42 écoles d'infirmières et de sages-femmes. 

Dans 4 zones pilotes comptant au total 305 écoles et environ 55 000 enfants, 

on a commencé en 1958 à faire fonctionner un service complet d'hygiène scolaire pour 

lequel le PISE a fourni des pompes> des canalisations et des appareils sanitaires. 

Dans son rapport de mai i960, l'équipe OMs/PAO dévaluation des services 

de PMI en Yougoslavie formulait les conclusions et les recommandations suivantes 

(Yougoslavie 16.9， annexe 1， page l ) : 

L'un des objectifs principaux de l'aide internationale à la Yougoslavie 

portait sur l'organisation des services de PMI. D'excellents résultats ont été 
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obtenus au cours de ces six dernières années, qui ont vu l feffectif du personnel 
‘ . • 

augmenter et les services se développer rapidement. Néanmoins, il subsiste de 

nombreuses zones insuffisamment desservies. 

L'obstacle le plus sérieux est la pénurie, de personnel qualifié ...et 

les moyens actuels de formation supérieure des médecins et des infirmières sont 

insuffisants. 

L'équipe a recommandé entre autres les mesures suivantes : 1) création 

d'une école supérieure de protection maternelle et infantile comprenant un hôpital 

de pédiatrie et d'obstétrique associé à un centre de santé. Cette école devait 

donner une formation supérieure à des spécialistes, à des omnipraticiens, à des 

infirmières et à des sages-femmes; 2) création d,une école supérieure d'infirmiè-

res; 3) extension des services médicaux en faveur des enfants;-斗）aide à la 

recherche médicale. 

Le Gouvernement a décidé que ces recommandations constitueraient la base 

des plans d'action futurs, que 21 centres intermédiaires seraient créés des 

1961-1962, qu'on améliorerait la formation post-univerçitaire en PMI des médecins, 

infirraières et sages-femmes, ainsi que la formation de base de ces dernières caté-

gories de personnel paramédical. 

Réadaptation des enfants physiquement diminués 

Avec l'aide du PISE et de l'OMS, quatre centres de réadaptation des 

enfants physiquement diminués, pouvant recevoir au total 330 enfants, ont été 

agrandis et améliorés. Il s'agit des centres de Belgrade (Serbie), de Zagreb 

(Croatie), de Ljubljana (Slovénie) et de Banja-Luka (Bosnie-Herzégovine). En outre, 

un centre national de démonstrations et de formation professionnelle pour sourds-

muets a été créé à Belgrade et un centre pour aveugles à Zemun* En i960, le FISE a 

alloué un nouveau crédit pour l'établissement de centres de réadaptation dans les 

Républiques de Macédoine (à Skoplje) et du Monténégro (à Igalo). 

Un consultant de l'OMS a inspecté ces projets en 1955， en 1956, en 1957 

et en 1959. 
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Soins aux: prématurés 

L'OMS et le FISE ont contribué à la création de sept centres de démons-

trations et d1enseignement en matière de soins aux prématurés à Belgrade, à Zagreb, 

à Ljubljana, à Skoplje, à Sarajevo, à Maribor et à Hijeka, Ces centres ont pour 

fonction principale de former des médecins, des infirmières et des sages-femmes aux 

méthodes modernes de soins aux prématurés. Un consultant de l'OMS a visité ces 

centres en 1956• 

Dépenses 

Du début du projet au 31 décembre 196l, les dépenses de l'OMS au titre 

du programme élargi d'assistance technique se sont chiffrées au total à $62 853； 

elles couvrent 1 fenvoi des consultants à court terme, y compris ceux qui ont fait 

partie de l'équipe d'évaluation de 1959^ et l'attribution de 30 bourses individuelles 

pour études en France, en Belgique et aux Pays-Bas. 

De son côté, le FISE a alloué pour la même période des crédits attei-

gnant au total $823 000. Le montant total des dépenses prises en charge par le 

Gouvernement n'est pas connu mais, pour les services de réadaptation des enfants 

diminués, que l'on combine actuellement avec la PMI, le chiffre est d 1 environ 

805 millions de dinars pour 196I-I963. 


