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1.、EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1968 : Point 6.1 de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels N0 154) 

Activités régionales 

Pacifique occidental (Actes officiels N0 154, pages 402-453^ (suite) 

Le Dr ANGARA, Directeur régional par intérim pour le Pacifique occidental, 

revenant sur le problème de 1
f

 éradication du paludisme, indique qu'indépendamment 

des difficultés financières signalées à propos d'un pays dans le rapport du Direc-

teur régional, il existe dans la Région un second pays que le manque de fonds empêche 

d
1

 entreprendre un programme d
T

 éradication du paludisme. La situation est telle que 

même si un programme était mis en route dans la partie du pays où le paludisme est 

fortement endémique, rien ne garantirait qu
f

 il ne se produirait pas des flambées 

épidémiques dans d
T

autres secteurs tant qu'une solide infrastructure sanitaire n
f

y 

aura pas été mise en place• Autre obstacle : celui que constituent les difficultés 

administratives. Dans un pays où ces difficultés ont été rencontrées, il a été 

récemment promulgué une législation qui, espère-t-on, permettra désormais de 

réaliser des progrès plus rapides. 

En réponse à la question posée au sujet de 1‘achèvement des projets, 

de leur modification et du lancement de nouveaux projets, le Dr Angara déclare que 

les projets prennent évidemment fin une fois que leurs objectifs ont été atteints； 

с
f

 est en particulier le cas dans le domaine de la lutte contre les maladies transmis-

sibles ou pour certains cours de formation. Il y a ainsi des projets qui du point 

de vue pratique sont considérés comme achevés mais pour lesquels on procède encore 

à des évaluations périodiques avec 1
f

 aide des organismes internationaux. 
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Pour atteindre les objectifs principaux de certains projets de longue 

haleine, il est nécessaire de prévoir un certain nombre de phases qui deviennent à 

certains égards de plus en plus techniques à mesure que les opérations approchent 

davantage de leur terme. Le moment venu, on y met fin ou on les transforme en pro-

jets nouveaux, comme cela a été le cas, mentionné à la séance précédente par le 

Dr Angara, du projet d'enseignement infirmier converti au bout d'une dizaine d'années 

en un projet d'administration des services infirmiers. 

Dans quelques pays, des raisons de sécurité ont obligé à supprimer des 

projets et à en remplacer certains par des actions répondant à un besoin plus urgent. 

Ailleurs, on a supprimé des projets pour les combiner avec d
1

 autres qui leur étaient 

liés. C
f

est ce qui s’est passé en Malaisie, où plusieurs projets de santé rurale 

entrepris dans les différents Etats ont été fondus en un seul lors de 1
1

 établissement 

de la Fédération. 

D
1

 autres fois encore, des projets ont dû être arrêtés faute de fonds. 

C'est ce qui arrivera pour un projet du PNUD où, malgré les interventions du Minis-

tère de la Santé du pays intéressé, les crédits nécessaires cesseront d'être assurés. 

Dans ce cas particulier �le Bureau régional s
1

 efforce d'obtenir d'autres sources les 

moyens de financement voulus. 

L o r s q u H doit y avoir cessation ou modification d'un projet^ il est 

capital qu
T

un système d'évaluation permette de juger où en sont les choses. Des 

évaluations sont en fait as^xiréas périodiquement et à la fin de chaque projet par le 

personnel opérationnel, parfois avec l'aide d'un consultant venu de l'extérieur. 

Les conseillers régionaux font également de temps à autre des inspections et des 
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rapports sur les projets. De leur côté, les représentants de l'OMS peuvent se 

rendre compte sur place de 1 ' adéquation de tout projet à la situation du pays et 

présenter une appréciation générale dans les rapports trimestriels et annuels 

qu'ils établissent en vue des réunions de planification des programmes• D
T

autre 

part, les projets font l'objet d'examens mensuels lors d
T

une réunion présidée par 

le Directeur des Services de Santé et à laquelle assistent le Sous-Directeur des 
• 

Services de Santé et des conseillers régionaux• De la sorte, il est possible de 

suivre chaque projet, de le modifier si besoin est ou de proposer d'y mettre fin 

lorsque les circonstances le justifient. 

En ce qui concerne les grandes orientations du programme^ il existe, 

comme dans les autres Régions, une tendance à réduire le nombre des projets de 

longue haleine au bénéfice de missions de consultants à court terme• C'est no-

tamment le cas pour des pays comme la République de Chine et les Philippines. Ce 

qui vient compliquer la situation, c'est qu'à mesure que les pays parviennent à 

installer des services de santé de base, d'autres besoins surgissent, notamment 

en liaison avec l'industrialisation, qui rendent nécessaire 1
1

 organisation de 

nouveaux projets de longue haleine, par exemple en matière de lutte contre la 

pollution de 1
1

eau et de l'air et de médecine du travail. 

Les pays les plus avancés de la Région demandent essentiellement des 

bourses de courte durée pour des études dans des domaines spécialisés et 1
f

 orga-

nisation de visites d'observation pour cadres supérieurs, tandis que les pays en 
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voie de développement continuent de recevoir surtout une aide en matière d'ensei-

gnement et de fonnation en médecine et dans les domaines apparentés. Certains pays 

de la Région demandent des services spécialisés à 1
T

échelon central， afin d
?

etre 

mieux à même de guider le personnel travaillant sur le terrain. De intérêt s
 T

est 

manifesté aussi pour 1，organisation des soins médicaux en institution, notamment en 

liaison avec les systèmes de sécurité sociale. On a été ainsi amené à élaborer, 

pour les pays en voie de développement aux ressources limitées, un système qui tient 

compte de 1'accroissement du coût des soins médicaux. Il arrive de plus en plus 

souvent qu
1

on organise des séminaires nationaux, en général à la suite de réunions 

inter-pays, pour permettre à des représentants de diverses disciplines de se ren-

contrer et d'échanger des connaissances qu'il serait plus coûteux de leur faire 

acquérir par le système des bourses d
f

études• Il existe aussi une tendance à consti-

tuer des équipes inter-pays dans des domaines tels que la lutte contre les maladies, 

la protection maternelle et infantile et d
1

 autres secteurs spécialisés, système qui 

profite à un plus grand nombre de pays à la fois. 

Le Dr MARTINEZ se demande s
J

i l n
!

y aurait pas lieu que le Comité examine 

les problèmes posés par la non - représ entât ion dans la Région d
f

un pays aussi vaste 

et aussi important que la Chine continentale, car il y a là une carence qui ne peut 

que porter préjudice à la santé des pays de la Région tout entière• 

Le PRESIDENT fait observer que la question n'est pas de la compétence du 

Comité• Il invite les membres à présenter leurs observations sur les projets prévus 

pour les divers pays• 
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Le Dr JHAPPI, se référant au programme Cambodge 0018 (Santé scolaire), 

sous Hygiène de la maternité et de l'enfance, rappelle que le travail de protec-

tion maternelle et infantile s
1

 adresse avant tout aux mères et aux enfants d
r

âge 

préscolaire. Constatant que le projet en question vise à améliorer et à développer 
... . . . • . 

les services de santé scolaire，le Dr Happi demande s
1

 il convient dès lors d
1

 étendre 

aux enfants d
1

âge scolaire la définition de la protection maternelle et infantile. 

..Le Dr ANGARA répond .que des spécialistes de la santé publique sont divisés 

sur la ppsiticn exacte de la ligne de partage. Le Bureau régional estime pour sa part 

que la protection maternelle et infantile devrait s
1

 étendre aux enfants d
f

âge scolaire 
• , '- - .... . • .... . •’ •. •“ л "• ••‘ ..«••： •••'•' ‘ - •‘ • ‘•� ’ • • ... . .. .. .‘ •• .�‘ . . . . . • - • . - -•• t . . . • • ‘ 

et couvrir par conséquent les services de santé scolaire. 

Î e PRESIDENT demande des précisions : sur la situation actuelle de 1
1

 ecble 

de médecine des îles Fiâji. mentionnée à propos du projet Fidji 0011. Est-ce une • 

é c o l � de médeerinè moderne ou гдп ..établissement qui n'assure encore qu
f

un enseignement 

médical partiel ？ 

Le Dr ANGARA répond qu
f

il s
1

 agit d'une école analogue à celle du Papua. 

Les conditions d
1

admission y sont moins exigeantes que celles normalement imposées 

dans d'autres pays et cette situation persistera vraisemblablement pendant de nom-

breuses années. Cela tient essentiellement aux dépenses qu
?

il faudrait engager pour 

transformer l'établissement en une école capable de former des médecins pleinement 

qualifiés. 

Dans le Samoa-Occidental et dans les îles Fidji, les diplômés intéressés 

sont dûment immatriculés et appelés médecins; bien que leur formation de base 
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n'atteigne pas le niveau de celle des médecins des autres pays� les fonctions qu
1

ils 

exercent sont celles de médecins réguliers. 

Le PRESIDENT demande si c
!

est la politique de 1
1

 Organisation de soutenir 

des programmes de types différents dans différents pays^ Par exemple, il existe en 

Ethiopie un centre de formation en santé publique spécialement destine à préparer 

des techniciens de l
1

assainissement, tandis que dans le cas en discussion l'accent 

est mis sur les études médicales et les aasistiajxbs. rnédôoaux, ainsi formés peuvent se 

rendre en Nouvelle-Zélande ou en Australie pour y obtenir un diplôme plus élevé. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la nature des efforts déployés dépend beaucoup 

des pays, La question du type de personnel auxiliaire à former a été longuement débattue. 

Il existe deux écoles de pensée. D'aucuns estiment que les auxiliaires devraient avoir 

la possibilité de parfaire leur formation pour devenir de véritables médecins, tandis 

que d'autres sont d
l

avis qu
1

ils devraient toujours rester à l'état d
f

auxiliaires• 

Dans la République démocratique du Congo, dans certains autres pays de 1
1

 Afrique et 

dans quelques pays de la Région du Pacifique occidental - Cambodge^ Laos et Viet-Nam 

par exemple 一 il existe des auxiliaires qui sont devenus de vrais médecins après 

avoir reçu une formation complémentaire• Le groupe le plus important de personnel 

auxiliaire de ce genre est constitué par les feldchers de certains pays socialistes. 

Il n'est pas possible d'adopter une formule universelle car il faut adapter les ini-

tiatives aux conditions propres à chaque pays intéressé et c'est à chaque gouvernement 

qu
f

 il appartient d'arrêter sa propre politique• 
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Le PRESIDENT demande des précisions sur le projet Japon 0023 (Réadapta-

tion médicale)• 

Le Dr ANGARA indique qu'il s
!

agit de la création d
!

ime école destinée 

à former des physiothérapeutes et des ergothérapeutes• Le projet a commencé 

en 1962 par l'envoi d'un consultant à court terme; En 196), un programme de forma-

tion avait été mis sur pied et, en 1964, un physiothérapeute a été affecté au 

projet; depuis décembre 1966, un conseiller en ergothérapie y collabore à son 

tour. Ce qui complique la situation, c'est qu'on ne dispose pas d
T

assez de profes-

seurs pour répondre aux besoins, et les conseillers de l^OMS ont de la peine à 

assurer à la fois les cours réguliers et la formation d
T

 enseignants• Dans 1
T

inter-

valle , d e s bourses d
T

 études ont été accordées à des nationaux se destinant à 

1'enseignement et 1
T

o n espère que l'aide de l'OMS pourra cesser en 1969. 

Le PRESIDENT, se référant au projet Malaisie 0040 (Université de Malaisie), 

demande où en est le développement de la Faculté de Médecine de l
f

Université de 

Malaisie et quel genre d'assistance fournit ]J0MS. 

Le Dr ANGARA répond que 1
Т

01У13 a envoyé un certain nombre de conseillers i 

deux en soins infirmiers^ un en technologie médicale et un pour les archives et 

les statistiques médicales. On se propose d'assurer le concours d'enseignants 

pendant quelques années et d
1

attribuer des bourses études financées soit par 
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1
!

0 M S , soit dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux» Quand 

le personnel national sera complètement formé, 1
?

OMS pourra mettre fin à son 

assistance• 

Le Dr WATT constate que le projet Corée 0013 (sous Paludisme) est 

encore classé comme projet de pré-éradication bien que 1
1

 incidence du paludisme 

ait considérablement diminué dans le pays. . Le Dr Angara pourrait-il donner des 

explications à ce sujet ？ 

Le Dr ANGARA indique que le paludisme ne se transmet en République de 

Corée que pendant de courtes périodes et qu
!

il est plus répandu dans le nord 

que dans le sud du pays. L
f

avis a été exprimé qu
!

il serait peut-être possible 

d
1

 entreprendre 1
T

eradication dans le nord moyennant une légère augmentation 

du soutien financier de 1'OMS et des organismes bilatéraux, mais on a fait valoir 

que, même en pareil cas, rien ne garantirait qu
!

il ne se produirait pas dans le 

sud une épidémie jx)uvant se propager à 1
T

ensemble du pays, étant donné que 

1
T

 infrastructure sanitaire y est encore suffisamment étoffée pour assurer le 

dépistage des cas et d'autres formes de protection indispensables. Une étude 

critique de la situation sera faite pour déterminer là où devraient se concen-

trer les efforts. 

Ce qui, pour le Dr WATT, paraît manquer, c'est un système de surveillance. 
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Le Dr ANGARA déclare que la principale difficulté tient à l'insuffisance 

des fonds sur lesquels on peut compter pour organiser uri programme couvrant tout 

le pays. Or, seul un programme de ce genre garantirait le succès. Malheureusement, 

les fonds nécessaires font actuellement défaut. 

Le PRESIDENT demande au Dr Angara de bien vouloir donner des précisions 

sur les projets Corée 00^54 (Planification sanitaire nationale) et 0003 (Services 

de protection maternelle et infantile)• Il aimerait en particulier savoir si 

ces projets prévoient des mesures tendant à espacer les grossesses. 

Le Dr ANGARA indique que le projet Corée 0003 (Services de protection 

maternelle et infantile), qui doit commencer en 19^7， aura pour objet de renforcer 

ces services• On se propose de créer au Ministère de la Santé un service chargé 

d
!

orienter les travaux de protection maternelle et infantile sur le terrain ainsi 

que de donner des directives et une formation appropriée aux cadres provinciaux 

appelés à collaborer avec les centres de santé. 

Il existe au Ministère de la Santé un service de la planification 

familiale qui fonctionnait auparavant d
T

uñe manière presque autonome, mais il a 

été décidé au début de 1966 de 1
T

intégrer dans les services de protection mater-

nelle et infantile. Le Ministère devrait pouvoir renforcer les services de 

protection maternelle et infantile grâce aux importants crédits qui ont été 

affectés à la planification familiale. D
!

autre part, il a été décidé que les 
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services de protection maternelle et infantile feraient partie intégrante des 

services de santé généraux, ce qui permettra de consolider oes derniers, dont les 

besoins sont très grands. 

En ce qui concerne la planification sanitaire nationale, la demande de 

crédits pour 1968 reposait sur l
f

hypothèse que le Gouvernement entreprendrai t 1
r

 éla-

boration d^un plan sanitaire national. Toutefois, en 1966， le Gouvernement a décidé 

d
T

inclure le secteur sanitaire dans son deuxième plan quinquennal• Il a donc fallu 

assurer dès 1966 les services d
f

u n consultant à court terme chargé d
T

aider à élabo-

rer les bases nécessaires à la planification sanitaire nationale. On pense que 

d'autres détails seront mis au point en 1968 et c'est pourquoi le crédit a été 

maintenu au budget. 

Le Dr WATT note qu
T

à propos du projet WPRO 0145 (Séminaire OMS/Commission 

du Pacifique sud sur la lutte contre la filariose dans les territoires du Pacifique 

sud) on renvoie au projet Samoa-Occidental 0007 (Lutte contre la filariose). Quelles 

relations y a-t-il entre les deux ？ 

Le Dr ANGARA répond qu'au Samoa-Оссidental il s
!

agit d'une assistance 

fournie en liaison avec une subvention accordée par une fondation néo-zélandaise. 

Le projet vise à éprouver l'efficacité de la chiraioprophylaxie contre la maladie; 

il a été entrepris en 1966 et se poursuivra sur plusieurs exercices. Quant au projet 

inter—pays, il a trait à un séminaire, organisé avec la collaboration de la 

Commission du Pacifique sud, qui s'adresse aux pays du Pacifique sud. On compte 

utiliser au bénéfice des autres territoires les renseignements qui seront réunis et 

1
T

expérience qui sera acquise au Samoa-Occidental• 
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Le PRESIDENT demande, à propos du projet WPRO 0109 (Ecoles de santé publique), 

combien il y a d'écoles de santé publique dans la Région et quel est le type d
1

assis-

tance envisagé. 

Le Dr ANGARA précise que le but du projet est d'offrir à des professeurs 

de santé publique l'occasion de visiter d'autres écoles ou de faire des voyages 

d'observation dans des pays qui envoient des étudiants dans ces écoles• Ce projet qui 

s'étale sur plusieurs exercices a été jugé utile par toutes les écoles de santé 

publique. 

Il existé des écoles de ce genre dans divers pays., notamment en Corée^ au 

Japon, en Chine (Taïwan), aux Philippines, à Singapour, en Australie et en 

Nouvelle-Zélande• 

Le PRESIDENT dit qu
f

il avait posé cette question uniquement parce qu'une 

réunion de l'Association des Ecoles de Santé publique doit se tenir à Manille en 1967 

ou 1968 et grouper des participants de toutes les Régions. Il remercie le Dr Angara 

de ses réponses. 

Afrique (Actes officiels N0 1 5、 pages 110-168) 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, souligne que les prévisions 

d
1

 engagements de dépenses ont été établies en tenant compte, d'une part, du triple 

objectif qui a guidé l'action de 1
1

Organisation dans la Région (la lutte contre les 

maladies transmissibles, le développement et le renforcement des services nationaux 

de santé, la constitution du personnel national indispensable au fonctionnement de ces 

services) et, d'autre part, des recommandations de la seizième session du Comité 

régional de l'Afrique, 
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Le montant total prévu au budget ordinaire, soit $8 868 308, correspond 

à 152 projets contre en 1967, Parmi ces 152 projets, 14 représentent des activités 

nouvelles, 36 comportent uniquement des bourses d'études et 102 sont des projets 

s'étalant sur plusieurs exercices- Pour les bourses d'études faisant partie intégrante 

d'autres projets， on demande $697 000, soit $214 625 de plus qu
f

en 1967. 

Indépendamment des fournitures et de l
f

équipement qui proviendront d'autres 

sources, le total des fonds gérés par 1
!

0MS au titre du budget ordinaire, du Programme 

des Nations Unies pour le Développement et des fonds en dépôt, s'élèvera à $12 879 092, 

soit une augmentation de $799 240 (ou 6,62 %) par rapport à 1967. 

Il ressort clairement du résumé des activités dans les pays qui figure à 

la page 139 du document budgétaire que la majeure partie des dépenses seront encore 

consacrées à la lutte contre les maladies transmissibles, 1'eradication du paludisme 

et l'action antivariolique absorbant respectivement 36 % et 9 % des crédits du budget 

ordinaire. Pour les autres maladies transmissibles, le pourcentage restera à peu près 

le même qu'en 1967. On envisage d
f

affecter à l'enseignement et à la formation profes-

sionnelle $238 169， soit environ 49 % de plus qu'en 1967. Au seul titre du budget 

ordinaire, l'octroi de 56 bourses d'études de plus est envisagé• 

L
4

accroissement de l'effectif du personnel affecté aux projets, qui passe 

de à résulte du développement des activités dans les pays, dont 1
1

ampleur et 

la nature apparaissent à 1
1

 examen des tableaux des pages 142 à 168 des Actes officiels 

N0 15^. Les dépenses afférentes aux projets inter-pays représentent environ 14 % de 

celles qui sont prévues pour les activités dans les pays. 
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Passant à 1'annexe 3， Fonds bénévole pour la promotion de la santé, le 

Dr Quenum dit que si l
1

Organisâtion continue de recevoir des contributions volontaires 

suffisantes, $527 399 seront attribués a l'Afrique dont $299 900 pour 1 Eradication du 

paludisme. 

L'annexe 5 contient la liste d
1

 attente des projets additionnels intéressant 

25 pays et dont le coût estimatif total est de $1 847 421» Ces projets ne pourront être 

mis en train, que si des fonds supplémentaires deviennent disponibles.. 
. . * • ' • ' • . • • • ‘ - - - •• • . • • • . . ' • . ' " " . . ' 

Tous ces chiffres montrent l'ampleur des activités à mener en Afrique; ils 

sont établis en fonction des besoins réels des pays. Le souci constant, du Bureau ré-

gional a été d'élaborer son programme avec rigueur et réalisme : rigueur dans le 

respect des règles fondamentales qui doivent guider le travail de programmât ion de 

l'OMS, notamment pour les demandes officielles émanant des gouvernements； réalisme, 

parce que la progression et la réussite en matière de protection et de promotion de 

la santé en Afrique sont au seul prix de l'efficacité, 、 

Le Dr Quenum est convaincu que la valeur de l'action se. jugera moins au 

nombre, des projets qu'au réalisme et à l'efficacité avec, lesquels ils seront menés à 

bon terme• 

Telles sont les carac tér isti que s essentielles du projet de programme et de 

budget approuvé par le Comité régional à sa seizième session, tenue à Kinshasaj et 

soumis à l'examen du Comité permanent. 

Le Dr HAPPI fait observer que plusieurs projets demandés par des gouverne-

ments ne sont encore qu
1

 inscrits sur la liste d'attente des pages vertes du document 
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budgétaire . Il apparaît .d 'autre part que le "budget de： la Région augmente
 4
moins vite que 

le budget général； de l'Organisation, les taux pour 1967 étant respectivement de 6,53 % 

et de 8,,69 %• С
 f

est peut-être là l
1

 une des causes pour lesquelles des projets addition-

nels doivent rester relégués dans les pages vertes. Ne serait-il pas possible d'af-

fecter à d'autres projets les crédits qui deviennent disponibles lorsque certaines acti-

vités se terminent ？ 

Le Dr QIENUM dit que le Dr Kappi a soulevé là une question importante qui 

rejoint le problème général de la programmation. Tant qu'un projet n
f

a pas atteint son 

but, on le poursuit. Mais dès que des fonds deviennent disponibles du fait de 1
1

achè-

vement d'un projet, on ne néglige rien pour satisfaire les demandes des gouvernements, 

compte tenu des priorités, du programme général de travail pour la période^ des con-

signes du Directeur général et des décisions prises par l'Assemblée de la Santé, le 

Conseil exécutif et le Comité régional• Une liste de projets achevés est jointe au 

rapport annuel du Directeur régional et des indications à ce sujet figurent aussi dans 

les prévisions budgétaires pour 1968. 

Dans le cas, toutefois, des projets de la catégorie 工工 qui sont demandés au 

titre de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppement - e t qui figurent parmi les projets additionnels - les priorités sont 

fixées par les gouvernements eux-mêmes. 

En ce qui concerne la possibilité d'utiliser dans d
1

autres Régions les fonds 

libérés^lors de 1'achèvement de projets en Afrique, ces fonds sont, bien entendu, con-

sidérés comme des économies générales que le Siège répartit selon les besoins'et les 
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priorités de chaque Région, Il reste que tout crédit supplémentaire mis à la disposi-

tion de la Région est employé pour mettre à exécution des projets qui n'étaient pas 

prévus au programme, afin précisément de répondre aux besoins immédiats des gouver-

nements • 

Le Dr НЙРР1 n'avait pas voulu suggérer que les économies réalisées en Afrique 

servent à d
1

autres Régions, mais bien qu'elles soient utilisées dans 1
1

 intérêt d
f

autres 

pays de la Région elle-même. Il aimerait savoir dans quelle mesure des transferts de 

ce genre ont déjà été opérés pour exécuter quelques-uns des projets énuraérés dans les 

pages vertes du document budgétaire. 

Le Dr QjUENUM souligne qu'une tâche difficile incombe au Bureau régional qui 

n'a qu'une marge très réduite pour adapter, le cas échéant, son programme• 

Il est évident qu
f

en matière de santé publique on ne peut pas aller aussi 

vite que l'on veut, notamment dans la Région africaine où les problèmes sont complexes 

et où souvent des projets se terminent plus tard qu
f

à la date prévue. Néanmoins, dès 

qu
!

\in projet est achevé, on ne néglige rien pour affecter à des activités nouvelles 

les fonds ainsi libérés. Tel a été le cas, par exemple^ pour les projets Libéria 000) 

et Sierra Leone 0001; les résultats spectaculaires obtenus grâce à l'utilisation 

massive de la pénicilline ont permis d
1

 intégrer la lutte contre le pian à un ensemble 

plus vaste englobant des opérations contre d'autres maladies transmis s ibles telles que 

la variole, la tuberculose et la lèpre• De même, les activités du centre d
1

épidémiolo-

gie de Nairobi (projet Inter-pays AFRO 005)), qui s'occupe de la lutte antitubercu-

leuse , o n t été élargies de manière à éviter un double emploi avec un projet au Kenya 



EB39/AF/Mir\/6 Rev • 1 
一 1 9 4 • 

et à réaliser des économies. On voit donc qu'en dépit des ressources limitées dont dis-

pose 1
1

 Organisation, tout est fait pour satisfaire les besoins des Etats Membres. 

Le Dr NOVGORODCEV^ suppléant du Dr Venediktov, souhaiterait avoir un tableau gé-

néral de la situation du paludisme en Afrique. Il compte donc que la question sera exami-

née dans le détail à la session du Conseil exécutif qui s
x

 ouvrira dans quelques jours. 

D'autre part, le Dr Novgorodcev aimerait avoir 1
r

assurance que le programme 

d'eradication de la variole, approuvé par la dernière Assemblée de la Santé, sera effecti-

vement réalisé dans tout le continent africain» D'après les prévisions budgétaires pour 

1968, il n'y aura en Afrique que six projets nationaux et un projet régional d
T

eradica-

tion de la variole. Or, à en juger par les pages vertes du document budgétaire, aucune 

demande additionnelle n
f

a été reçue des gouvernements pour des activités de cet ordre, 

...二 Le Dr QUENÜM, répondant à la première question du Dr Novgorodcev, rappelle 

qu
?

en Afrique on s'occupe surtout de pré-éradication. Faute d'irne infrastructure sanitaire 

convenable, la plupart des pays ne sont pas en mesure d
f

 entreprendre l
f

eradication propre-

ment dite. Pour le moment donc, l
f

essentiel est d'améliorer 1
!

infrastructure sanitaire 

-problème au sujet duquel, après des discussions approfondies> le Comité régional a 

adopté un certain nombre.de résolutions qui ont été transmises pour examen au Directeur 

général. 

En ce qui concerne l
1

eradication de la variole, un certain nombre d'activités 

organisées dans ce but étaient en cours dans toute la Région avant même l'adoption de la 

résolution de la dernière Assemblée mondiale de la Santé• Par exemple, beaucoup de choses 

ont été faites au titre du projet Inter-pays AFRO OlkJ>. La question était en outre à 

1
1

 ordre du jour de la dernière session du Comité régional et un certain nombre de 
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gouvernements demanderont certainement: une assistance pour combattre la maladie• Une 

fois ces demandes reçue运,certains projets jusqu
f

 ici classés dans les pages vertes du 

document budgétaire seront inclus dans le programme. 

Le Dr OTOLORIN se réfère au document EB59/AF/WP/7 qui traite du montant esti-

matif des dépenses que les gouvernements envisagent de consacrer à l
f

 exécution des pro-

jets entrepris dans leur pays avec l'aide de l'OMS; à son avis, les chiffres du tableau 

figurant au paragraphe 2 de ce document tendent à donner une fausse impression. Selon 

ces chiffres, le montant de la participation des gouvernements de la Région africaine 

tomberait d
f

 environ six millions et demi de dollars en 1967 à quelque deux millions de 

dollars en 1968 - ce qui peut être interprété comme attestant, de la part des gouverne-

ments en cause, un .manque d
T

empressement à faire face à leurs obligations. Le Dr Otolorin 

se demande si le Directeur régional ne pourrait pas obtenir des intéressés des renseigne-

ments plus récents afin de rendre exactement compte de la situation. 

. • . . . . . .- • . . . . . . . . . . . • •• 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que le document EB)9/AF/WP/7 a été 

établi d
r

après les renseignements disponibles en décembre 1966. Si l
f

on examine 1
f

appen-

2 

dice 7.1 joint à ce document, on verra que beaucoup de pays d
T

Afrique n
T

avaient pas 

encore fait connaître le montant estimatif de leur participation aux dépenses entraînées 

par les projets. Le chiffre assez surprenant qui figure dans le tableau s‘explique donc 

simplement par un manque d*informations.
r

II est à présumer que des données plus complètes 

seront disponibles lorsque 1丨Assemblée de la Santé se réunira. 

Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 158, chapitre IV, paragraphe J>6. 
2 ^ 

Reproduit dans Actes off. Org. mond> Santé, 158, appendice 11. 
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Le Dr OTOLORIN pense que, puisque les chiffres donnés sont provisoires et 

que, pour la plupart, les projets en cause ne sont pas nouveaux, il devrait être 

possible au Directeur régional de tabler sur les derniers renseignements communiqués 

par les gouvernements et d
f

 indiquer dans le tableau un montant plus exact. 

Le DIRECTEUR GENERAL juge importante la question soulevée par le 

Dr Otolorin. L
f

OMS ne peut utiliser que les données fournies par les gouvernements : 

la difficulté tient à ce que ces chiffrés resteront forcément provisoires tant que 

lés gouvernements n
1

auront pas approuvé le projet de programme et de budget pour 

1968. Quelques gouvernements refusent de communiquer des chiffres provisoires, parce 

qù
1

ils ignorent les montants que leur ministère des finances allouera pour l'action 

de santé. Les gouvernements eux-mêmes manquant de données précises, un certain temps 

s
}

écoule avant que des chiffres exacts puissent être présentés. Ainsi, lorsque.le 

Conseil exécutif se réunira en 1968, les chiffres relatifs à 1967 seront très exacts, 

ceux qui concerneront 1968 le seront plutôt moins, et ceux qui auront trait à 1969 

seront inexacts. 

Le Dr WATT relève que, pour le projet Tchad 0003 (Hygiène de la maternité 

et de enfance), on prévoit que 1’aide de l'OMS cessera à la fin de 1968* Son： expé-

rience personnelle lui a ensèigné qu'il faut en général beaucoup de temps pour mener 

à bonne fin un projet de protection maternelle et infantile. Aussi se demande-t-il 

si les prévisions sont réalistes. 

Le Dr QUENUM répond qu'il n
f

y a pas à s
1

 inquiéter à ce sujet. Si, au cours 

de l'exécution du projet, on s'aperçoit qu'il faut davantage de temps, les activités 

se poursuivront et les dispositions financières voulues seront prises. 
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Le Dr WATT a soulevé ce point parce que certains pays souhaitent que dès 

projets qui sont actuellement mentionnés dans les pages vertes du document budgétaire 

soient exécutés si des fonds deviennent disponibles. Ce serait les induire en erreur 

que leur laisser l'impression que le projet considéré se terminera en 1968. 

Le Dr QUENUM souligne que ce projet est financé dans le cadre du Programme 

de Développement des Nations Unies, qu
f

un représentant résident des Nations Unies se 

trouve sur place et que, s
1

il apparaît à ce dernier que les objectifs ne sont pas at-

teints, des,crédits supplémentaires seront accordés pour permettre la poursuite des 

activités. 

Le Dr WATT, se référant au projet Cote d
1

Ivoire 0004 (Services de protection 

maternelle et infantile), s'étonne que le crédit prévu pour les fournitures et le ma-

tériel ne soit que de $100. Il aimerait savoir comment seront financés, par exemple, 

les achats de vaccin BCG, 

. . . . . . ‘ 

Le Dr QUENUM déclare que le chiffre de $100 est purement symbolique. Si les 

besoins dépassent ce montant, le Bureau régional fera, bien entendu, tout ce qui est 

en son pouvoir pour allouer des fonds supplémentaires• En tout état de cause, la Côte 

d
f

Ivoire ne faferiqüe pas encore de vaccin BCG et 1
f

 Organisation fournit donc le vac-

cin par lés voieis ordinaires, à la demande du Gouvernement. 

Le PRESIDENT demande au Directeur régional des précisions sur l
f

Ecole de 

Médecine de Nairobi (projet Kenya 0 0 » et sur 1
!

aide que lui apporte l
f

OMS. 
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Le Dr - ЩЕЖ1М dlt-iquë le projet en est encore au stade de lâ planifica-

tion. A la demande du Oôuvernëmènt, des consultants ont été envoyés à Nairobi 

pour étudier la question. Le Gouvernement lui-même a déjà pris des mesures en 

vue de faire construire les premiers bâtiments, de sorte que le départèment des 

sciences médicales fondamentales puisse être ouvert dans un proche avenir. L'en-

seignement qui sera donné dans cette école complétera celui que dispense le 

Makerere College. • 

be PRESIDENT souhaiterait que le Directeur régional précise attitude 

du Gouvernement du Kenya à 1'égard de 1
f

 enseignement médical dans le pays. 

Le Dr QUENUM répond que selon la décision du Gouvernement les étudiants 

qui ont commencé leurs études au Makerere College compléteront leur formation mé-

dicale au Kenya. En ce qui concerne les sciences médicales fondamentales, toute-

fois, le Gouvernement envisage la construction de nouveaux* bâtiments attenant à 

l o c ó l e vétérinaire, de manière que les moyens déjà en place puissent être uti-

lises au mieux. 

Le Gouvernement du Kenya, en tant qu'autorité souveraine, est libre de 

décider ce qui convient le mieux à son pays, mais le Dr Quenum estime, pour sa 

part, qu
!

il n'est pas sage de séparer les sciences précliniques des sciences 

cliniques. Il semble toutefois que le Gouvernement du Kenya ait été guidé en la 

circonstance par des considérations d
1

 ordre financier. Lórsqué les difficultés 

financières aixroht été soirmontées, il pourra être pdrté rèinède à la situation. 
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Le PRESIDENT désire être informé des progrès acoomplisitsur- le
r

plan 

sanitaire en Afrique, dans le cadre des objectifs fixés pour la Décennie des 

Nations Unies pour le Développement. 

Le Dr OTOLORIN demande pourquoi il n
f

e s t prévu en faveur de la Gambie 

qu
!

im seul projet concernant une bourse d
f

études,會 L'absence de tout projet 

relatif à 1
T

 éradication du paludisme ou de la variole est—elle imputable à un 

manque de crédits ？ 
•. . . • л.... • • 

Le Dr QUENUM, répondant au Président, indique que, dans la Région 
, . ' 

africaine, les résultats prévus au titre de la Décennie des Nations Unies pour le 

Développement sont, loin d
f

êtrë atteints. Cela est dû principalement au fait que 

les programmes de développement des différents pays se sont heurtés à certaines 

difficultés qui se sont inévitablement Répercutées sur les activités de santé 

publique. 

En ce jcjui concerne la question posée par le Dr Ot olor in, le Dr Quenum 

précise que
д
 pour la mise en train d'un projet dans un pays donné, certaines 

conditions administratives doivent être remplies• Or il est des pays, tels que 

le Malawi et la Gambie, qui ne sont pas en mesure de remplir ces conditions et 

dont les gouyernements décident eux-mêmes, pour cette raison, de ne pas présenter 

de demande officielle. Ainsi s
1

explique l'insuffisance du nombre des projets dans 

ces pays. 
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bes Amériques (Actes officiels No 15斗，pp, I69-261) 

Le Dr-HORWITS^ Directeur régional pour les Amériques, déclare que les 

prévisions budgétaires globales devant permettre au Bureau régional des Amériques 

de réaliser son programme, qui constitue un tout fonctionnel, accusent pour 1968 

une augmentation de 3,8 % par rapport à 1967, les crédits du budget ordinaire de 

V ( M S étant eux en augmentation de 8,7 Il est évident qu'avec des augmentation 

aussi faibles, l'évolution du programme n
1

apparaîtra qu
1

après une analyse de la 

structure des investissements proposés• 

Les prévisions pour 1968 comportent 407 projets, dont 25 seront des 

projets nouveaux ou réactivés et dont 55 seront achevés dans l'année. En 1967, 

on compte travailler à l'exécution de 415 projets, dont 6l représentent des acti-

vités nouvelles et dont 51 arriveront à leur terme• L
f

 augmentation du nombre des 

demandes d'aide adressées par les gouvernements à l'Organisation ressort de la 

liste de projets additionnels qui figure à 1’annexe 5 des Actes officiels N0 154, 

Les crédits nécessaires s
1

 élèvent là à $4 林Об — soit pratiquement au double de 

ceux des années précédentes. Il convient de noter que ces projets sont en grande 

partie complémentaires des activités déjà prévues dans les propositions présentées 

par le Directeur général au Conseil exécutif» Pour ce qui est des ressources 

humaines, on a prévu II65 agents opérationnels et 1000 mois de consultant 

dans dos domaines spécialisés• 
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Les modifications proposées touchent à la répartition des activités entre 

les différents chapitres du programme et budget• La classification adoptée comprend 

tout d
f

 abord la protection de la santé, qui couvre la lutte contre les maladies 

transmissibles et l'hygiène du milieu. Les crédits affectés à cette catégorie d'acti-

vités représentent % du budget total, dont 29,5 % seront consacrés aux maladies 

transmissibles. En second lieu vient la promotion de la santé qui comprend tous les 

projets d'aide consultative aux services de santé gouvernementaux, généraux ou spécia-

lises; les crédits prévus sous cette rubrique, qui représentent
 c

/° du budget total, 

sont répartis en parts à peu près égales entre les deux secteurs. La troisième caté-

gorie est celle de 1
1

 enseignement et de la formation professionnelle• Toutes les 

activités qui intéressent les universités ainsi que les autres centres de formation 

professionnelle sont rassemblées dans cette catégorie, qui représente 10,1 fo du 

budget total. En 1968, le nombre des bourses accordées atteindra 967 et 1
1

 Organisation 

prendra à sa charge les f^ais de 245 participants à des séminaires et autres réunions 

éducatives• Les services de soutien pour tous programmes, qui constituent une qua-

trième catégorie d'activités, représenteront % du budget. Au total, la collabora-

tion directe avec les gouvernements absorbera 87 终 de 1
1

 ensemble des dépenses. Le 

solde est destine à couvrir le coût des réunions des organes directeurs, les frais 

de direction et d
r

 administrât ion du Bureau régional et une augmentation des avoirs. 

Les frais d
f

 administration représenteront 5,5 多 du budget• On constatera que la 

répartition des crédits budgétaires pour 1968 ne diffère pas sensiblement de celle 

de 1967， 1
f

augmentation n'étant que de 



EB39/AF/ÎVÏin/6 Rev.l 
一 2 0 2 -

Etant donné la nature de 1
f

 action internationale et la.grande diversité de 

l'action de santé en tant que service social, on peut dire que le projet de budget 

est équilibré et qu
f

 il reflète les priorités fixées par 1
1

 Assemblée de la Santé. 

Evoquant plus particulièrement certains des programmes entrepris dans la 

Région， le Dr Horwitz indique que l
f

eradication du paludisme absorbera 3,5 millions 

de dollars, soit 15，斗 % du budget total, qui seront répartis entre 27 projets. On 

espère que des progrès appréciables pourront être accomplis en 1968, particulièrement 

dans les pays de 1
1

 Amérique centrale, au Panama et dans certains pays de 1
1

 Amérique 

du Sud tels que le Brésil, comme conséquence directe de l'aide accordée sous la 

forme de prêts par 1
!

Agency for International Development (AID) des Etats-Unis 

d'Amérique. En 1966， le Bureau régional a fourni des services consultatifs techniques 

pour les négociations entreprises entre les gouvernements et l
f

AID. D'autre part, 11 

a été fait appel à deux consultants pour aider à la coordination des activités entre 

les services locaux de santé et les services d
1

eradication du paludisme, particuliè-

rement au cours des phases de consolidation et d
1

entretien. Des séminaires ont été 

organisés à l'échelon national et l'on espère, en 1967 et en 196З, étendre cette 

initiative à tous les pays impaludés. L
1

objet de ces séminaires est de définir les 

moyens d
f

assurer la meilleure utilisation des ressources disponibles» 

… En application de la résolution de l'Assemblée de la Santé relative à 

1
f

eradication de la variole et sur la base d
!

un plan élaboré à la suite d'une enquûte 

effectuée par huit consultants, il est proposé d'allouer % du budget total à des 
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programmes de vaccination systématique dans les pays affectés par la maladie et 

dans des régions exposées au risque, particulièrement en Amérique du Sud, On envisa-
’ - • • •-i - . •• • • , 、 ‘ . -

géra également d
f

 étendre le bénéfice de ces programmes à d
f

 autres pays de la Région 

où le niveau d
f

 immunité est bas. 

En 1966, deux séminaires ont été consacrés au diagnostic de la variole en 

laboratoire, en raison de la fréquence élevée de 1
1

alastrim, qu
1

il n'est pas toujours 

facile de différencier cliniquement de la variole. Un accord a été conclu avec 

1\Université de Toronto, qui conseillera les gouvernements en ce qui concerne le 

contrôle périodique de la qualité du vaccin antivariolique. 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement a approuvé en faveur 
'• • • - . - • • •“ . . :； • . :.. - • • г.-. • • - • • •• . --• . •, ..... .... 

du Centre panaméricain des Zoonoses une contribution de $1 5〇0 000 qui complétera 

les crédits alloués par l'OMS et le Gouvernement de 1
?

Argentine et qui explique 

1'augmentation de ；5,9 % du total des dépenses envisagées, 

L
!

éradication d'Aedes aegypti a sérieusement rétrogradé avec la réappari-

tion du vecteur en El Salvador, ce qui constitue une menace pour tous les pays de 
• • - .、.., . . . . . . . . . . . . . . . ‘ • . _ _ . . • : - . • • 

1
1

 Amérique centrale. Une conférence panaméricaine a été prévue pour avril 1967 en 

vue d'analyser la situation et d'étudier les moyens d'accélérer l'élimination 

d'Aedes aegypti. Le fenthion et 1'abate se sont montres efficaces contre les souches 

résistantes aux insecticides chlorurés. 

Au cours de la période de cinq ans qui s'est terminée en 1966, $1 O99 500 000 
ont été investis pour 1

1

 approvisionnement en eau potable de 52 millions de personnes
# 
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Environ бО % de cette somme ont été prélevés sur les ressources nationales, le reste 

étant fourni par des organismes internationaux de prêt, en particulier par la Banque 

interaméricaine de Développement• Toutefois, l68 millions de dollars seulement ont 

été alloués aux régions rurales, ce qui explique que 1
1

0rganisation ait mit l'accent 

sur les projets en faveur des secteurs ruraux. Une méthode de financement a d'ailleurs 

été proposée pour la promotion du bien-être rural, dont la première étape est l
1

ins-

tallation de réseaux d'adduction d
1

eau. 

Dans le domaine de 1
1

hygiène du milieu, 71 projets sont prévus, se rappor-

tant, outre 1
f

 approvisionnement en eau, à des problèmes tels que la pollution atmo_-

sphérique, le logement, l'hygiène du travail et l'élimination des déchets solides, 

La collaboration avec les administrations sanitaires fait l'objet de 

79 projets de différents types à l'échelon national, régional ou local. Les efforts 

tendront à Intégrer la lutte préventive et 1
1

 action curative contre les maladies et 

à améliorer l'utilisation des ressources humaines et matérielles, l
f

efficacité de 

1
1

 appareil administratif et la formation du personnel，cadres et auxiliaires. De 

tels efforts sont incontestablement la base de toute l'action de 1
1

 Organisation» 

Des crédits sont également prévus dans le budget pour projets relatifs 

aux services infirmiers hospitaliers et de santé publique et pour 17, projets de 

statistique qui seront réalisés avec 1
1

 aide de consultants à l'échelon des zones ou 

des pays. 

Plus de deux millions de dollars représentant 9Л % du budget total seront 

répartis entre 25 projets de nutrition. L
f

 Institut de la Nutrition de 1
1

 Amérique 



-205 -

EB39/AF/Min/6 Rev.l 

centrale et du Panama poursuivra ses activités d'enseignement, de recherche et de 

consultation. Un nouvel institut de la nutrition sera créé dans la zone des Caraïbes 
--.••：•.-.• .•；-•-. .、....... ... 

en collaboration avec la FA0
#
 Les,programmes intégrés de nutrition appliquée ayant 

• • . ' . . . . . , • • • . . . . . . . . • "" . 

été évalués, il a été possible de déterminer les limitations qu
1

ils comportent et 

de mettre au point des formules pour leur extension. Il convient de souligner la 

nécessité pour chaque pays d'une politique agricole qui règle la production alimen-

taire en fonction des besoins biologiques de la population ainsi que des exportations 

et des importations alimentaires. L'application des techniques sanitaires en matière 

nutritionnelle s'en trouverait facilitée. 

En raison de 1‘ampleur que revêt le problème en Amérique latine, un service 
. • • . . . . . . . . . , ... • ‘ .、•• • • .• • . -• • ••；.•• - ：••• ： . • ..；.•. ... • ；' - ... 

des soins médicaux, patronné par 1
1

 OPS, l'OMS et 1
%

Organisation des Etats américains, 
: •.:。:.:•，.•： . 7 • ： '".；： / w . . . л . .. . . ... . • . 

a été créé. Des efforts en vue d'établir une coordination entre les services de 

santé des ministères et les organismes de sécurité sociale ont été entrepris; ils 

devraient entraîner une augmentation du nonAre des demandes de services consultatifs. 

Des mesures sont à 1,étude, avec la Banque interaméricaine de Développement, en vue 

de l
1

obtention de crédits pour la construction et 1
1

 équipement d
f

hôpitaux. 

Les crédits alloués à 1
1

 enseignement, qui représentent 10,1 % du budget 

total, seront consacrés surtout aux établissements d
f

 enseignement supérieur. Ils 

. . . ' . … . . . . . . ； 、 : f;.、••-.... . 、 ； • ： . . • . ; . . . . . . . . . 

serviront, dans la proportion de 2,4 à soutenir 1
1

 enseignement médical sous la 

forme de projets intéressant la formation de professeurs, 1
1

 organisation et 1
1

 adminis-

tration des écoles de médecine, 1
1

 amélioration des méthodes d
1

 enseignement, 
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1
1

 évaluation des résultats de séminaires sur la médecine préventive qui se sont 

tçnus il y a dix ans, y compris une étude sociologique des attitudes du corps 

enseignant et des étudiants à 1
1

 égard de la médecine préventive, et enfin 1
1

 évalua-

tion et 1
1

 inventaire des ressources humaines pour l'action de santé sur la base de 

recherches effectuées en Colombie depuis trois ans, avec 1
1

 appui du Gouvernement, du 

Milbank Memorial Fund et du Bureau régional. La publication du journal sur l'ensei-

gnement médical et la santé sera poursuivie. 

Un réseau de plus de 40 universités assure' maintenant la formation en 

génie sanitaire. Plus de 100 cours de recyclage y seront organisés sur divers thèmes• 

Il est prévu en outre d'affecter des fonds du Programme des Nations Unies 

pour le Développement à des projets d
1

enseignement du génie sanitaire au Venezuela, 

où quatre universités y participeront, ainsi qu'au Brésil (Etat de Guanabara et 

Université de Rio de Janeiro). 

Le budget comprend 56 projets (Renseignement et de formation professionnelle 

couvrant, outre celles qui sont déjà mentionnées, toutes les professions sanitaires 

auxquelles prépàrent les universités. Si l'on tient compte des activités de forma-

tion en cours de service comprises dans les programmes d
1

administration de la santé 

publique> 30 % de la totalité des crédits seront consacrés à 1
1

 enseignement 

professionnel• 

Dans les Amériques, les départements universitaires de biologie， de méde-

cine et de santé publique sont de plus en plus appelés à jouer le rôle de centres 

multinationaux d'enseignement et de recherche, ces deux disciplines étant considérées 

comme interdépendantes • Le Bureau régional a coopéré avec un certain nombre 
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d
1

institutions dans les domâinôs de la pédiatrie sociale, de 1
1

iramunologie^ dé la 

microbiologie et de 1
1

ariatomie pathologique• L'expérience acquise sëfvifa âe base 

pour la préparât ion d
1

un vaste programme de formation d
1

enseignants qui aura immédia-

tement d
f

heureux effets sur la préparation des cadres des services de santé et pré-

viendra l'émigration des trâvaillevirs scientifiques, laquelle suscite beaucoup 

d
1

 inquiétude dans la Région. 

Selon le soin que les pays apporteront à la préparation de leurs plans na-

tionaux: d'action sanitaire, la qualité et la densité de la collaboration internatio^ 

nale varieront• Un projet tendant à créer un centre panaméricain de planification 

sanitaire qui coopérerait étroitement avec 1
9

 Institut latino-américain de Planifica-

tion économique et sociale a été présenté au Programme des Nations Unies pour le 

Développement
#
 Ce projet, qui prévoit une aide aux gouvernements en matière d'ensei-

gnement et de recherche et sous forme de services consultatifs, п'агдга que quelques 

pays pour cadre, mais il profitera à tous les autres pays de la Région. 

Selon le projet dé budget pour 1968, seront également poursuivies les acti-

vités intéressant l'élaboration des plans, à V échelon national, 1
1

 évaluation et le 

remaniement périodiques de ces plans ainsi que la formation professionnelle à 

l'intérieur des pays aussi bien que par le moyen de cours internationaux-

A la fin de 1966, de nombreux gouvernements avaient mis en place des ser-

vices de planification et dans huit ministères de la santé publique les activités 

inscrites dans les plans avaient été entreprises. Le processus de planification a 

incité les gouvernements à s
f

efforcer d'améliorer 1
1

 organisation et 1
1

 administration 
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des services de santé, ainsi que des services de statistique• De ce fait, le nombre 

des demandes de soutien consultatif adressées à l'Organisation a augmenté. 

Un service de la dynamique des populations a été institué pour aider les 

gouvernements sur leur demande à donner suite aux résolutions de l
1

Assemblée• Le pre-

mier cours sur les rapports entre santé et dynamique des populations a été donné à 

l'Ecole de Santé publique du Chili, Un cours analogue sera organisé à la Faculté 

d
1

 Hygiène de l'Université de Sao Paulo aü Brésil en 1967. Ces deux cours de poiirsui-

vront dans les années à venir* 

Des études épidémiologiques sur la reproduction humaine et 1
1

avortement ont 

été entreprises au Pérou et au Brésil respectivement. Le Bureau régional n
f

a reçu 

aucune demande de conseils techniques en ce qui concerne la planification familiale» 

A sa session d'octobre 1966, le Bureau régional a fait le bilan des pro-

grammes de recherche des cinq dermières années, soit 90 projets au total. Il a proposé 

la création d'un fonds spécial pour la recherche médicale, et trois pays 

- 1
1

 Argentine, le Brésil et l'Uruguay - ont promis d
f

y verser des contributions tota-

lisant $45 000, Les études de l'INCAP, du Centre des Zoonoses, du Centre de la Fièvre 

aphteuse et divers autres trávaux de recherche absorberont 8,5 ^ du total des crédits 

demandés pour 1968. 

Si le Dr Horwitz n ^ analysé que certains aspects du programme, c'est soit 

en raison de leur a-mpleur, soit parce qu
1

 ils représentent des activités nouvelles, 

mais il va de soi que la même attention sera accordée à chacun des 407 projets que 

comporte ce programme, compte tenu de l
1

importance relative que leur attachent les 

gouvernements • 
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les projets pour lesquels 

sur le budget ordinaire• 

malgré leur succès dans 

les Arróriques, des bureaux de zone n'ont pas été établis dans les autres Régions• 

Le Dr HOEWITZ fait observer que с
 f

est au Directeur général qu
f

il appartient 

de décider s'il convient ou non d'établir des bureaux de zone. La situation dans les 

Amériques n'est pas la même que dans les autres Régions, d'abord parce qu'il s
1

agit 

d'un continent extrêmement vaste et, en second lieu, parcs que les fonds investis dans 

le programme sont de différentes sources. Il faut tenir compte également de la diver-

sité des activités sanitaires entreprises dans la Région et des difficultés de recru-

tement d'agents qualifiés, H est néaiimoiris exàôt que le système fonctionne parfai-

tement sur le continent américain• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le système des bureaux de zone a comrnencé 

de fonctionner dans les Amériques en 1951-1952• Ce système est considéré comme une 

étape dans tin processus- qui aboutira peu à peu à la mise en place d 'un réseau de 

représentants de l'OMS dans les pays. Dans certaines Réglons de l'OMS, on n
f

a pas eu 

à prévoir cette étape en raison des dimensions dés payâ et de leurs populations. La 

question de Inopportunité des bureaux de zone^dans d'autres Régions - en Afrique par 

Le Dr WATT demande s
1

i l est permis de penser que 
. . . . . . . : ..• .. . : ： .二 • ； i • -r.:._. .. .：: . ： • . . . 

"Л.-!.....:.:-..:.、.... . .'•'.- •• - • >.'- - - -、..〜..-_ ..,--、•.. 
aucune source de financement n'est mentionnée sont imputés 
• .....:'_ ； . •'•'•. ' . .. Л- .'..入.-I-' • ‘ •'•• ••-• -..-、. ‘ . ‘ 

•••. . . � . - • - • • • ‘ ‘ ‘ 

M.'SIEŒL répond par 1 'affirmative. 

Le PRESIEEMT voudrait savoir pour quelle raison, 
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exemple - a été souvent débattue• C'est essentiellement un problème de décentralisa-

tion qui se pose en l'occurrence- Cette décentralisation peut-elle se faire directe-

ment au niveau des pays ou bien faut-il passer par la phase des bureaux de zone ？ Il 

semble qu'aucune solution ne soit valable pour tous les cas, mais le Secrétariat 

s'efforce de résoudre au mieux le problème. 

•‘ . 1 r. j 

Le Dr HORWITZ explique que, dans les Amériques, les bureaux de zone sont des 

stations purement techniques• Vers i960, l'ensemble du système administratif a été 

modernisé, mécanisé et rationalisé, avec ce résultat que les fonctions de gestion des 

bureaux ont été virtuellement supprimées. 

Le Dr WATT estime qu'il pourrait être utile d
1

envisager l'activité des 

bureaux de zone non pas sous l'angle administratif, mais du point de vue technique• 

Cette conception se révélerait sans doute très pratique dans une organisation.régio-

nale* Le Dr Watt demande si une telle formule a été essayée. en Afrique pour la coor-

dination du programme d
1

eradication de la variole. Un programme décentralisé par zones 

pourrait d
1

ailleurs être également mis au point pour la trypanosomiase. 

Le DIRECTEUR GENERAL est personnellement convaincu que la décentralisât ion 

ne devrait pas être limitée à un domaine d'action particulier, mais se faire sur des 

bases géographiques et s'appliquer à tous les problèmes sanitaires d'une région. La 

grande difficulté est de trouver du personnel technique suffisamment compétent pour 

s
1

 occuper de la zone relevant de chaque bureau• С'est là, serable-t—il, le noeud du 
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problème. Pour sa part, le Directeur général est favorable à la création de zones dans 

tous les cas où l'étendue et le nombre des pays en cause le permettent., à condition que 

l/on puisse trouver le personnel requis pour les bureaux. 

Dans les Amériques, des spécialistes de certains bureaux de zone travaillent 

également pour d'autres bureaux moins bien dotés. Pourquoi ne pas envisager, pour la 

variole par exemple, que deux ou trois responsables s'occupent de la même manière de 

plusieurs zones ？ 

Ce que le Dr Watt a dit est d'une extrême importance• Une décentralisation 

administrative risque d'entraîner un travail dé bureau considérable; si donc un 

technicien doit connaître à fond les problèmes qui se posent dans la zone de son res-

sort et rendre aux gouvernements tous les services qu'ils attendent de lui， il ne 

saurait être question qu'il s'occupe aussi de tâches administrative s décentralisées. 
'Г. ..:'. ... . . . . • ‘ • 

Le Directeur général estime, quant à lui, qu'une telle décentralisation au sein d'une 

Région serait aussi superflue qu
1

inopportune. 

• • • • . • ：
 ：

" .... ••‘ 

Le Dr MARTINEZ fait observer qu'une decentralisation technique est possible 

• ： … • - . - ‘ . - ： - r • . - - . . . • • ； • ： • , - ， . “ 

dans les Arnériquës parce que le personnel professionnel nécessaire peut y être mobi-

lisé» Quant aux essais de décentralisation administrative, ils ont été infructueux 

et l'on y a renoncé• L'expérience acquise dans le cas des Amériques devrait être 

soigneusement pesée avant que l'on songe à établir ailleurs des bureaux de zone• 

Le Dr WATT, se référant au projet Argentine 0701 (Lutte contre la rage), 

demande de quelle manière est menée la lutte contre les chauves-souris vectrices. 
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Le Dr HOIWITZ répond qu'il n'existe aucune méthode satisfaisante. On s'at-

tache surtout à vacciner le bétail. Du point de vue économique^ la rage provoque, 

après la fièvre aphteuse, des dommages très importants en Amérique latine. 

Le Dr WATT pense qu'il y aurait peut-être lieu de modifier la description 

de cette partie du projet• 

Le PRESIEENT souhaiterait des éclaircissements sur les projets Argentine 3107 

(Recherches en santé publique) et Argentine 6101 (Centre de médecine administrative). 
- • . ‘ 

Le Dr HORWIPZ précise, en ce qui concerne le projet Argentine 3107，que, 

dix-huit mois auparavant, le Gouvernement avait demandé au Bureau régional d'aider le 

Ministère de la Santé à élaborer un programme national de recherches en santé publique 

et à développer la recherche opérationnelle dans le domaine sanitaire. Les deux consul-

tants recrutés à cette fin par le Bureau régional ont présenté des propositions pré-

cises au Ministre. Ces propositions ont été adoptées et un fonds national pour la re-

cherche opérationnelle en santé publique doit être constitué. Le projet est lié à une 

étude du Bureau régional sur 1'élaboration pour l'Amérique latine d'une politique 

scientifique envisagée du triple point de vue du fond, de la structure et des méthodes• 

Quant au projet Argentine 6101, le Dr Horwitz dit que 1'administration des 

soins médicaux (en particulier l'administration hospitalière) demande à être moder-

nisée. Avec l
f

aide de 1 丨école de santé publique de l
f

Université de Coliombia, il est 

envisagé de créer un centre d'études supérieures d'administration des services de 
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soins médicaux. Ce centre desservira l'Argentine et d'autres pays de la Région. On 

espère que les fonctionnaires de la santé publique en suivront les cours afin de 

s'initier aux techniques modernes d'or^nisation et de gestion des services de santé 

publique. 

Le PRESIDENT craint de voir se scinder en deux secteurs 1
1

administration de 

la santé publique• Il rappelle à ce sujet que 1
!

(MS a toujours préconisé une médecine 

"globale". 

Le Dr HORWITZ partage 1
1

 inquiétude du Président. Toutefois, une formation 

spécialisée s
1

 impose indiscutablement si l'on veut améliorer les tcompétences des 

administrateurs de la santé publique. Mais il va de soi que l
l

enseignement à donner 

devrait être conçu de manière que la médecine soit présentée comme un "tout, selon 

le voeu du Président/ 

Le Dr WAIT, intervenant au sujet du projet Brésil 0300 (Eradication de la 

variole), rappelle que le Gouvernement brésilien a promulgué une loi qui permettra 

d
1

exécuter le prograime d
f

éradication de la variole. Il demande si des opérations ont 

été entreprises depuis lors. 

Le Dr HORWITZ fait savoir qu'un inspecteur chargé de surveiller la mise en 

oeuvre du programme en question a été nommé et qu'il est déjà entré en fonctions. 

Le Gouvernement a décidé de centrer la campagne de vaccination sur le nord-est du 

pays. En décembre I966, le Bureau régional a signé, avec l'Etat de Sao Paulo et le 

Gouvernement fédéral^ un accord prévoyant la réorganisation des services de santé de 



EB39/AP/Min/6 Rev.l 
一 2 H -

1
f

Etat, qui comprend des dispositions relatives à I'eradication de la variole. En 

1966, le Bureau régional a fourni quatre-vingts injecteurs mécaniques et vingt-six 

jeeps et il en fournira davantage en 1967» On sait que le Brésil est le foyer des 

épidémies de variole qui éclatent actuellement sur le continent. 

Le PRESIDENT désirerait ^tre mieux renseigné sur la Fédération panaméricaâne 

des〜Associations d'Ecoles de Médecine dont il est question à propos du projet 

Brésil 6200 (Enseignement de la médecine). ， 

Le Dr НОШГЕ précise que l'Association groupait, à l'origine, les écoles 

de médecine des pays d'Amérique- latine. Par la suite
s
 l'Association des Ecoles de 

Dtédecine des Etats-Unis et celle des Ecoles de IVfédecine du Canada sont venues s'y 

joindre. Ainsi s'est constituée la Fédération panaméricaine des Associations d'Ecoles 

de IVfédecine• Celle-ci reçoit l'aide des Fondations Kellogg et Rockefeller et du 

Milbank Memorial Fund. Le Bureau régional lui apporte également son concours, surtout 

sous la forme de services. Le Bureau exécutif de la Fédération est situé à Rio de 

Janeiro et un consultant en enseignement médical pour le Brésil collabore très étroi-

tement avec l'Association. 

Le Dr NOVGORODCEV, suppléant du Dr Venedilctov, se référant au projet 

Canada 3100 (Consultants - problèmes spéciaux de santé publique), demande pourquoi le 

Canada a besoin de consultants à court terme• 
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Le Dr HORWITZ répond que. le Bureau régional est heuréüx que des projets 

soient inscrits au programme pour lç Canada et le
;
s Etats-Unis • Ces deux pays solli-

citent à l'occasion les services de consultants à court terme pour des travaux très 

spécialisés, comme le typage des staphylocoques, la protection des persortnes âgées 

dans le cadre de la sécurité sociale, l'étude de la lèpre, etc. Il faut d'ailleurs 

rappeler l
1

importance de l
f

aide qu
1

 ils fournissent pour la mise en oeuvre du programme• 

Le Dr WA3?T voudrait connaître la raison pour laquelle 1
1

 exécution du projet 

Equateur 4200 (Institut national de la Nutrition) nécessite tant d'années. 

Le Dr HORWITZ précise que la Fondation Kellogg, le FISE et l'OMS ont aidé 

• • . . . ... - - •• 

le Gouvernement équatorien à organiser et à développer cet Institut, qui a pour fonc-

tions d'étudier la valeur nutritive des plantes cultivées et autres produits alimen-

taires locaux et d'aider les services locaux de santé à résoudre des problèmes de 

nutrition. Le Bureau régional fournit des consultants à court terme • 

Le Dr WATT propose qu'à la troisième ligne les mots "Le projet a commencé 

en 1950" soient remplacés par "L'Institut a été créé en 1950". 

Le PRESÏCENT demande des éclaircissements sur le projet Jamaïque 6201 

(Département de médecine préventive, Université des Antilles). 

Le Dr H O I M U Z dit que le but du projet est de renforcer le département de 

médecine préventive et sociale. Une assistance est accordée à la fois par le Bureau 

régional et par le Milbank Memorial Fund. 
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Le PRESIDENT, notant que, du point de vue sanitaire, l'Afrique, l
1

 Asie et 

1
1

 Amérique latine sont déshéritées dans le domaine de la nutrition, aimerait savoir 

s'il y a quelque chance d'amélioration prochaine de la situation, du moins en 

Amérique latine. 

Le Dr HORWITZ souligne que le continent américain a bénéficié tant des projets 

de la Décennie des Nations Unies pour le Développement que des activités de 1
1

 Alliance 

pour le Progrès. La Charte de Punta del Este， proclamée en 1961, a pour objet de pro-

mouvoir le progrès économique et social de l'Amérique latine• Le Bureau régional a 

collabore activement à la rédaction des parties de la Charte qui ont trait aux ques-

tions sanitaires
 #
 La Conférence de Punta del Este a beaucoup contribué au progrès 

économique et social du continent. 

Le PRESIDENT dit que l
l

o n fait souvent mention des investissements dans le 

domaine de la santé
 #
 Ces investissements peuvent-ils être évalués et les résxiltats 

obtenus sont-ils satisfaisants ？ 

Le Dr HORV/ITZ signale que l'on a évalué, au milieu de l'année I966, les 

progrès accomplis sur la voie tracée par la Charte de Punta del Este, Ces progrès 

sont notables, mais les buts fixés n'ont pas encore été atteints• D'une façon géné-

rale, on se tromperait en jugeant les résiiltats d'un mouvement continental ou mondial 

uniquement en fonction des objectifs mesurables qui ont été atteints • Moderniser 
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1
1

 organisation et 1
1

 administration des services, et notamment la formation théorique 

et pratique du personnel de base, est une nécessité inéluctable. Les gouvernements du 

continent américain s
1

 efforcent de mettre en évidence ce qui reste à faire sans songer 

à proclamer ce qui a été accompli. 

La séance est levée à 17 h,25# 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1968 : Point 6.1 de l

f

ordre du jour (Actes officiels, No 15斗） 
(suite) 

Activités régionales (suite) 

Pacifique occidental (Actes officiels No 15斗，pages 402^55) (suite) 

Le Dr ANGARA, Directeur régional par intérim pour le Pacifique occidental, 

revenant sur le problème de 1
1

éradication du paludisme, indique qu
1

 indépendamment 

des difficultés financières signalées à propos d'un pays dans le rapport du Direc-

teur régional, il existe dans la Région un second pays que le manque de fonds empêche 

d
1

 entreprendre un programme d
1

eradication du paludisme La situation est telle que 

même si un programme était mis en route dans la partie du pays où le paludisme est 

fortement endémique, rien ne garantirait qu
!

il ne se produirait pas des flambées 

épidémiques dans d
f

autres secteurs tant qu
f

une solide infrastructure sanitaire n'y 

aura pas été mise en place. Autre obstacle : celui que constituent les difficultés 

administratives. Dans un pays où ces difficultés ont été rencontrées, il a été 

récemment promulgué une législation dont on espère qu'elle permettra désormais de 

réaliser des progrès plus rapides. 

En réponse à la question posée le matin au sujet de l
f

achèvement des projets, 

de leur modification et du lancement de nouveaux projets, le Dr Angara déclare que 

les projets prennent évidemment fin une fois que leurs objectifs ont été atteints； 

c
!

est en particulier le cas dans le domaine de la lutte contre les maladies transmis-

sibles ou pour certains cours de formation. 工1 y a ainsi des projets qui du point 

de vue pratique sont considérés comme achevés mais pour lesquels on procède encore 

à des évaluations périodiques avec l'aide des organismes internationaux. 
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Pour atteindre les objectifs principaux de certains projets de longue 

haleine, il est nécessaire de prévoir un certain nombre de phases qui deviennent à 

certains égards de plus en plus techniques à mesure que les opérations approchent 

davantage de leur terme. Le moment venu, on y met fin ou on les transforme en pro-

jets nouveaux, comme cela a été le cas, mentionné à la séance précédente par le 

Dr Angara, du projet d'enseignement infirmier converti au bout d'une dizaine d.
1

 années 

en un projet d’administration des services infirmiers. 

Dans quelques pays, des raisons de sécurité ont obligé à supprimer des 

projets et à en remplacer certains par des actions répondant à un besoin plus urgent. 

Ailleurs， on a supprimé des projets pour les combiner avec d
1

autres qui leur étaient 

liés. C'est ce qui s'est passé en Malaisie, 

entrepris dans les différents Etats ont été 

de la Fédération• 

où plusieurs projets de santé rurale 

fondus en un seul lors de 1
1

 établissement 

D
1

autres fois encore, des projets ont dû être arrêtés faute de fonds• 

C'est ce qui arrivera pour un projet du PNUD où, malgré les interventions du Minis-

tère de la Santé du pays intéressé, les crédits nécessaires cesseront d'être assurés. 

Dans ce cas particulier, le Bureau régional s'efforce d'obtenir d
f

autres sources les 

moyens de financement voulus. 

Lorsqu'il doit y avoir cessation ou modification d'un projet, il est 

capital qu
T

un système d
f

évaluation ait permis de juger où en sont les choses. Des 

évaluations sont en fait assxirées périodiquement et à la fin de chaque projet par le 

personnel opérationnel, parfois avec l'aide d'un consultant venu de l
1

extérieur. 

Les conseillers régionaux font également de temps à autre des inspections et des 
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rapports sur les projets. De leur coté, les représentants de l'OMS peuvent se 

rendre compte sur place de 1'adéquation de tout projet à la situation du pays et 

présenter une appréciation générale dans les rapports trimestriels et annuels 

qu'ils établissent en vue des réunions de planification des programmes• D
T

autre 

part, les projets font l'objet d'examens mensuels lors d'une réunion présidée par 

le Directeur des services de santé et à laquelle assistent le Sous-Directeur des 

services de santé et des conseillers régionaux. De la sorte, il est possible de 

suivre chaque projet, de le modifier si besoin est ou de proposer d
f

y mettre fin 

lorsque les circonstances le justifient. 

En ce qui concerne les grandes orientations du programme, il existe^ 

comme dans les autres régions, une tendance à réduire le nombre des projets de 

longue haleine au benefice de missions de consultants à court terme. C'est no-

tamment le cas pour des pays comme la République de Chine et les Philippines. Ce 

qui vient compliquer la situation, c
f

est qu'à mesure que les pays parviennent à 

installer des services de santé de base, d
1

autres besoins surgissent, notamment 

en liaison avec l'industrialisation, qui rendent nécessaire 1
1

 organisation de 

nouveaux projets de longue haleine， par exemple en matière de lutte contre la 

pollution de l'eau et de 1'air et de médecine du travail. 

Les pays les plus avancés de la Région demandent essentiellement des 

bourses de courte durée pour des études dans des domaines spécialisés et l'orga-

nisation de visites d
1

observation pour cadres supérieurs, tandis que les pays en 
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voie de développement continuent de recevoir surtout une aide en matière d'ensei-

gnement et de fondation en médecine et dans les domaines apparentés• Certains pays 

de la Région demandent des services spécialisés à l'échelon central， afin d
f

être 

mieux à même de guider le personnel travaillant sur le terrain. De 1
1

 intérêt s
 f

est 

manifesté aussi pour 1 ' organisation des soins médicaux en institution, notamment en 

liaison avec les systèmes de sécurité sociale • On a été ainsi amené à élaborer, 

pour les pays en voie de développement aux ressources limitées, un système qui tient 

compte de 1
?

accroissement du coût des soins médicaux. II、arrive de plus en plus 

souvent qu'on organise des séminaires nationaux, en général à la suite de réunions 

inter-pays^ pour, permettre à des représentants de diverses disciplines de se ren-

contrer et d'échanger des connaissances qu'il serait plus coûteux de leur faire 

acquérir par le système des bourses d，études. Il existe aussi une tendance à consti-

tuer des équipes inter-pays dans des domaines tels que la lutte contre les maladies^ 

la protection maternelle et.infantile et d
1

 autres secteurs spécialisés, système qui 

profite à un plus grand nombre de pays à la fois. 

Le Dr MARTÍNEZ se demande s'il n
!

y aurait pas lieu que le Comité examine 

les problèmes posés par la non-représentation dans la Région d
f

un pays aussi vaste 

et aussi important que la Chine continentale^ car il y a là une carence qui ne peut 

que porter préjudice à la santé des pays de la Région tout entière• 

Le PRESIDENT fait observer que la question n
f

 est pas de la compétence du 

Comité • Il invite les membres à présenter leurs observations sur les projets prévus 

pour les divers pays. 
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Le Dr. HAPPI, se référant au programme Cambodge 0018 (Hygiène de la maternité 

et de l
1

enfance), rappelle que le travail de protection maternelle et infantile 

s'adresse avant tout aux mères et aux enfants d'âge préscolaire• Constatant que le 

projet en question vise à améliorer et à développer les services de santé scolaire, 

le Dr Happi demande s'il convient dès lors d
r

étendre la définition aux enfants d'âge 

scolaire• 

Le Dr ANGARA répond que des spécialistes de la santé publique sont divisés 

sur la position exacte de la ligne de partage. Le Bureau régional estime pour sa part 

que la protection maternelle et infantile devrait s
1

 étendre aux enfants d'âge scolaire 

et couvrir par conséquent les services de santé scolaire, 

;Le PRESIDENT demande des précisions sur la situation actuelle de l'Ecole 

de médecine des Iles Fidji mentionnée à propos du projet Fidji 0011 • Est-cé une 

école de médecine moderne ou -un établissement qui n
f

 assure encore qu'un enseignement 

médical partiel ？ 

Le Dr ANGARA répond qu'il s
f

agit d'une école analogue à celle du Papua. 

Les conditions d'admission y sont moins exigeantes que celles normalement Imposées 

d a m d
f

 autres pays et cette situation persistera vraisemblablement pendant de nom-

breuses années. Cela tient essentiellement aux dépenses qu
1

il faudrait engager pour 

transformer l'établissement en une école capable de former des médecins pleinement 

qualifiés. 

Dans le Samoa-Ocсidental et dans les Iles Fidji, les diplâmés intéressés 

sont dûment immatriculés et appelés médecins; bien que leur formation de base 
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atteigne pas le niveau de celle des médecins des autres pays, les fonctions qu
1

ils 

exercent sont celles de médecins réguliers, г 、.、、-. 

Le PRESIEENT demande si c
r

est la politique de l'Organisation de soutenir 

..,.;.... . . . . . . ；..；..., . ,,., • ；.. .、. ：、 • • ；-.?••.、.:. ‘ .... ... . . ‘.；', ...,. ‘ ... .：'•.：.:； 

des programmes de types différents dans différents pays. Par exemple, il existe en 

....、； . .- ., ....... ..... 、.：....， ... ，.. . •：.'•- - • • •；•- . . • ' • • . “.. - 二 ‘ .、•/.. . ：‘ . :.. •；• 

Ethiopie un centre de formation en santé publique spécialement destiné à préparer 

des techniciens de 1
1

 assainissement, tandis que dans le cas en discussion l'accent 

est mis sur. les études médicales et les médecins assistants ainsi formés peuvent se 

rendre e n Nouvelle-Zélande ou en Australie pour y obtenir un diplôme plus élevé. 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L dit que la nature des efforts déployés dépend beaucoup 

des pays, La question du type de personnel auxiliaire à former a été longuement débattue. 

Il existe deux écoles de pensée, D
1

 aucuns estiment que les auxiliaires devraient avoir 

la possibilité de parfaire leur formation pour devenir de véritables médecins, tandis 

que d
1

 pitres sont d
l

ayis qu
f

 ils devraient toujours rester à 1'état d
f

auxiliaires• 

Dans la République démocratique du Congo, dans certains autres pays de l' Afrique et 

dans quelques pays de la Région du Pacifique occidental - Cambodge, Laos et Viet-Nam 

par exemple - il existe des auxiliaires qui sont devenus de vrais médecins après 

avoir reçu une formation complémentaire. Le groupe le plus important de personnel 

-. ., •
 :
 .、......•.. ' ... • ； . .... . . . , rV • .. 

• - J , . ' . • f - г . • . • ‘ •'•••' ‘ . 

auxiliaire de ce genre est constitué par les feldchers de certains pays socialistes. 

Il n'est pas possible d'adopter une formule universelle car il faut adapter les ini-

tiatives aux conditions propres à chaque pays intéressé et c
1

est à chaque gouvernement 

qu
1

il appartient d'arrêter sa propre politique» 
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Le PRESIDENT demande des précisions sur le projet Japon 0023 (Réadapta-

tion médicale)• 

Le Dr ANGARA indique qu’il s
1

agit de la création d
T

une école destinée à 

forner des physiothérapeutes et des ergothérapeutes. Le projet a commencé en 1962 

par l'envoi d'un consultant à court terme. En 19бЗ, un programme de formation avait 

été mis sur pied et, en 1964， un physiotherapeute a été affecté au projet; depuis 

décembre 1966, un conseiller en ergothérapie y collabore à son tour. Ce qui com-

plique la situation, c’est qu'on ne dispose pas d
r

assez de professeurs pour répondre 

aux besoins, et les conseillers de l'OMS ont de la peine à assurer à la fois les 

cours réguliers et la formation enseignants. Dans 1
f

intervalle, des bourses 

d'études ont été accordées à des nationaux se destinant à 1
f

enseignement et l'on 

espère que 1
 !

aide de 1
 !

01V3S pourra cesser en 1969. 

‘ ...n..、
：
 .''；•. ̂  v • " 

Le PRESIDENT, se référant au projet Malaisie 0040 (Enseignement et forma-

tion professionnelle), demande où en est le développement de la Facilité de Médecine 

de 1
1

Université de Malaisie et quel genre d'assistance fournit I'OMS* 

Le Dr ANGARA répond que 1,0MS a envoyé un certain nombre de conseillers : 

deux en soins infirmiers, un en technologie médicale et un pour les archives et les 

statistiques médicales. On se propose de pourvoir aux besoins d'enseignants pendant 

quelques années et d
f

attribuer des bourses d
f

études financées soit par 1
!

0MS, soit 
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dans le cadre d
1

 arrangements bilatéraux ou multilatéraux. Quand le personnel national 

sera complètement formé, 1 *01УЕ pourra mettre fin à son assistance. 

Le Dr WATT constate que le projet Corée 0013 (Paludisme) est encore classé 

comme projet de prééradication bien que 1'incidence du paludisme ait considérable-

ment diminué dans le pays. Le Dr Angara pourrait-il donner des explications à ce sujet 

Le Dr ANGARA indique que le paludisme ne se transmet en Corée que pendant 

de courtes périodes et qu
T

il est plus répandu dans le nord que dans le sud du pays. 

L'avis a été exprimé qu'il serait peut-être possible d
?

entreprendre 1 Eradication 

dans le nord moyennant une légère augmentation du soutien financier de 1
 f

0iVlS et des 

organismes bilatéraux, mais on a fait valoir que, même en pareil cas, rien ne garan-

tirait qu
f

il ne se produirait pas dans le sud une épidémie pouvant se propager à 

l
1

ensemble du pays, étant donné que 1
f

infrastructure sanitaire y est encore suffi-

samment étoffée pour assurer le dépistage des cas et d
1

autres formes de protection 

indispensables. Une étude critique de la situation sera faite pour déterminer là où 

devraient se concentrer les efforts. 

Ce qui, pour le Dr WATT, paraît manquer, с
 f

est un système de surveillance. 
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Le Dr ANGARA déclare que la principale difficulté tient à 1
1

 insuffisance 

des fonds sur lesquels on peut compter pour organiser un programme couvrant tout le 

p a y s . O r , seul un programme de ce genre garantirait le succès. Malheureusement, les 

fonds nécessaires font actuellement défaut• 

Le PRESIDENT demande au Dr Angara de bien vouloir donner des précisions 

sur les projets Corée 003^ (Planification sanitaire nationale) et 0005 (Hygiène de 

la maternité et de l
1

enfance). Il aimerait en particulier savoir si ces projets 

prévoient des mesures tendant à espacer les grossesses. 

Le Dr ANGARA indique que le projet Corée 0003 (Hygiène de la maternité et 

de 1,enfance), qui doit commencer en 1967, aura pour objet de renforcer les services 

de protection maternelle et infantile. On se propose de créer au Ministère de la 

Santé un service chargé d'orienter les travaux de protection maternelle et infan-

tile sur le terrain ainsi que de donner des directives et une formation appropriée 

aux cadres provinciaux appelés à collaborer avec les centres de santé• 

Il existe au Ministère de la Santé un service de la planification fami-

liale qui fonctionnait auparavant d'une manière presque autonome, mais il a été 

décidé au début de I966 de 1
1

 intégrer dans les services de protection maternelle et 

infantile. Le Ministère devrait pouvoir renforcer les services de protection maternelle 

et infantile grâce aux importants crédits qui ont été affectés à la planification fa-

miliale .D'autre part, il a été décidé que les services de protection maternelle et 



EB39/AP/Mln/6 
Page 12 

infantile feraient partie intégrante des services de santé généraux, ce qui permettra 

de consolider ces derniers, dont les besoins sont très grands. 

En ce qui concerne la planification sanitaire nationale, la demande de 

crédit pour I968 reposait sur 1
1

hypothèse que le Gouvernement entreprendrait 

1
1

 élaboration d'un plan sanitaire national. Toutefois, en 1966，le Gouvernement a 

décidé d’inclure le secteur sanitaire dans son deuxième plan quinquennal• Il a donc 

fallu assurer dès 1966 les services d
T

un consultant à court terme chargé d
f

aider à 

élaborer les bases nécessaires à la planification sanitaire nationale• On pense 

que d ' autre s détails seront mis au point en 1968 et c'est pourquoi le crédit a été 

maintenu au budget. 

Le Dr WATT note qu'à propos du projet WPRO 0145 (Séminaire OMS/Comission 

du Pacifique Sud sur la lutte contre la filariose dans les territoires du Pacifique 

Sud) on renvoie au projet Samoa-Occidental 0007 (Lutte contre la filariose). Quelles 

relations y a-t-il entre les deux ？ 

Le Dr ANGARA répond qu
f

au Samoa-Occidental il s
1

agit d
f

une assistance 

fournie en liaison avec une subvention accordée par une fondation néo-zélandaise. 

Le projet vise à éprouver l'efficacité de la chimioprophylaxie contre la maladie； 

il a été entrepris en 1966 et se poursuivra sur plusieurs exercices. Quant au projet 

inter-pays, il a trait à un séminaire, organisé avec la collaboration de la Commis-

sion du Pacifique Sud, qui s
1

 adresse aux pays du Pacifique Sud, On compte utiliser 

au bénéfice des autres territoires les renseignements qui seront réunis et 

l'expérience qui sera acquise au Samoa-Occidental. 
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Le PRESIDENT demande, à propos du projet WPRO 0109 (écoles de santé publique), 

combien il y a d*écoles de santé publique dans la Région et quel est le type d
f

assis-

tance envisagé. 

Le Dr ANGARA précise que le but du projet est d
!

offrir à des professeurs 

de santé publique 1
!

 occasion de visiter d
f

 autres écoles ou de faire des voyages 

d* observation dans des pays qui envoient des étudiants dans ces écoles. Ce projet qui 

s
1

étale sur plusieurs exercices a été jugé utile par toutes les écoles de santé 

publique• 

Il existe des écoles de ce genre dans divers pays, notamment en Corée et au 

Japon (les similitudes de langue rendant les échanges possibles entre ces deux pays), 

en Chine (Taïwan) ̂  aux Philippines^ à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 

Le PRESIDENT dit qu
1

 il avait posé cette question uniquement parce qu
!

 une 

réunion des associations des écoles de santé publique doit se tenir à Manille en 1967 

ou 1968 et grouper des participants de toutes les régions. Il remercie le Dr Angara 

de ses réponses. -

Afrique (Actes officiels N0 15斗，pages 110-l68) 

Le Dr QUENUM> Directeur régional pour 1
!

Afrique^ souligne que les prévi-

sions d
T

 engagement de dépenses ont été établies en tenant compte, d
!

une part, du triple 

objectif qui a guidé l
1

action de 1
1

 Organisation dans la Région (la lutte contre les 

maladies transmissibles, le développement et le renforcement des services nationaux de 

santé; la constitution du personnel national indispensable au fonctionnement de ces 

services) et, d
T

 autre part, des recommandations de la seizième session du Comité ré-

gional de l
1

Afrique• 
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Le montant total prévu au budget ordinaire^ soit $8 868 3〇8, correspond 

à 152 projets contre 1Л3 en 1967. Parmi ces 152 projets, l4 représentent des acti-

vités nouvelles, 36 comportent uniquement des bourses d
!

 études et 102 sont des projets 

s*étalant sur plusieurs exercices• Pour les bourses d
1

études faisant partie intégrante 

d
f

 autres projets，’ on demande $697 000, soit $214 625 de plus qu
T

 en 1967. 

Indépendammerrt des fournitures et de l
1

 équipement qui proviendront d
!

 autres 

sources, le total des fonds gérés par l'OMS au titre du budget ordinaire, du programme 

des Nations Unies pour le développement et des fonds en dépôts s
x

 élèvera à $12 879 092， 

soit une augmentation de $789 240 (ou 6^53 par rapport à 1967. 

Il ressort clairement du résumé des activités dans les pays qui figure à 

la page 1)9 du document budgétaire que la majeure partie des dépenses seront encore 

consacrées à la lutte contre les maladies transmissibles, 1
!

eradication du paludisme 

et action antivariolique absorbant respectivement 36 ^ et 9 ^ des crédits ordinaires. 

Pour les autres maladies transmissibles, le pourcentage restera à peu près le même 

qu
1

en 19б7, On envisage d
!

affecter à 1
!

enseignement et à la formation professionnelle 

$2)8 169s soit environ 49 % de plus qu
1

 en 1967. Au seul titre du budget ordinaire, 

l
f

 octroi de 56 bourses d
f

 études de plus est envisagé. 

V accroissement de 1
!

effectif du personnel affecté aux projets, qui passe 

de à 364, résulte du développement des activités dans les pays, dont ampleur et 

la nature apparaissent à 1
!

examen des tableaux des pages 142 à l68 des Actes officiels 

N0 154. Les dépenses afférentes aux projets inter-pays représentent environ 14 % de 

celles qui sont prévues pour les activités dans les pays. 
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Passaat à l'annexe. Ponds bénévole pour la promotion de la santé, le 

Dr Quenuin dit que si l'Organisation continue de recevoir des contributions volontaires 

suffisantes, $527 399 seront attribués à l
1

Afrique dont $299 900 pour 1 Eradication du 

paludisme. 

L
1

annexe 5 contient la liste d
1

 attente des projets additionnels intéressant 

25 pays et dont le coût estimatif total est cle $1 847 421 • Ces projets ne pourront être 

mis en train que si des fonds supplémentaires deviennent disponibles• 

Tous ces chiffres montrent 1
1

ampleur des activités à mener en Afrique； ils 

sont établis en fonction des besoins réels des pays. Le souci constant du Bureau ré-

gional a été d'élaborer son programme avec rigueur et réalisme : rigueur dans le 

respect des règles fondamentales qui doivent guider le travail de programmation de 

. : , • - . •. i • Ly‘. i 、：...‘.... 

l'OMS^ notamment pour les demandes officielles émanant des gouvernements； réalisme, 

parce que la progression et la réussite en matière de protection et de promotion de 

la santé en Afrique sont au seul prix de l'efficacité. 

Le Dr Quenum est convaincu que la valeur de l'action se jugera moins au 

nombre des projets qu'au réalisme et à l'efficacité avec lesquels ils seront menés à 

bon terme. 

Telles sont les caractéristiques essentielles du projet de programme et de 

budget approuvé par le Comité régional à sa seizième session, tenue à Kinshasa, et 

soumis à 1
!

examen du Comité permanent• 

Le Dr HAPPI fait observer que plusieurs projets demandés par des gouverne-

ments ne sont encore qu
1

 inscrits sur la liste d
r

 attente des pages vertes du document 
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budgétaire • IX apparaît d
1

 autre part que le budget de la Région augmente moins vite que 

le budget général de l'Organisation, les taux pour 1967 étant respectivement de 6,53 % 

et de 8,69 С'est peut-être là 1'une des causes pour lesquelles des projets addition-

nels doivent rester relégués dans les pages vertes• Ne serait-il pas possible d'af-

fecter à d
1

autres projets les crédits qui deviennent disponibles lorsque certaines acti-

vités se terminent ？ 

Le Dr QUENUM dit que le Dr Kappi a soulevé là une question importante qui 

rejoint le problème général de la programmation. Tant qu'un projet n
f

a pas atteint son 

but, on le poursuit. Mais dès que des fonds deviennent disponibles du fait de 1
1

achè-

vement d'un projet, on ne néglige rien pour satisfaire les demandes des gouvernements, 

compte tenu des priorités^ du programme général de travail pour la période, des con-

signes du Directeur général et des décisions prises par l'Assemblée de la Santé, le 

Conseil exécutif et le Comité régional. Une liste de projets achevés est jointe au 

rapport annuel du Directeur régional et des indications à ce sujet figurent aussi dans 

les prévisions budgétaires pour 1968, 

Dans le cas, toutefois, des projets de la Catégorie II qui sont demandés au 

titre de 1
1

élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppement - e t qui figurent parmi les projets additionnels - les priorités sont 

fixées par les gouverne ment s eux-mêmes. 

En ce qui concerne la possibilité d'utiliser dans d'autres Régions les fonds 

libérés lors de l'achèvement de projets en Afrique, ces fonds sont, bien entendu, con-

sidérés comme des économies générales que le Siège répartit selon les besoins et les 
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priorités de chaque Région. Il reste que tout crédit supplémentaire mis à la disposi-

tión de la Région est employé pour mettre à exécution des projets qui n'étaient pas 

prévus au programme
s
 afin précisément de répondre aux besoins immédiats des gouver-

nements • 

Le Dr HAPPI n
1

avait pas voulu suggérer que les économies réalisées en Afrique 

servent à d
1

autres Régions, mais bien quelles soient utilisées dans 1
1

 intérêt d
f

autres 

pays de la Région elle-même. Il aimerait savoir dans quelle mesure des transferts de 

ce genre ont déjà été opérés pour exécuter quelques-uns des projets énumérés dans les 

pages vertes du document budgétaire• 

Le Dr QUENUM souligne qu'une tâche difficile incombe au Bureau régional qui 

n'a quVune marge très réduite pour adapter^ le cas échéant, son programme-

Il est évident qu
f

en matière de santé publique on ne peut pas aller aussi 

vite que l
f

o n veut, notamment dans la Région africaine où les problèmes çqnt complexes 

et où souvent des projets se terminent plus tard qu'à la date prévue. Néanmoins, dès 

qu'un projet est achevé, on ne néglige rien pour affecter à des activités nouvelles 

les fonds ainsi libérés. Tel a été le cas, par exemple, pour les projets Libéria 000) 

et Sierra Leone 0001; les résultats spectaculaires obtenus grâce à l'utilisation 

massive de la pénicilline ont permis d
1

 intégrer la lutte contre le pian à un ensemble 

plus vaste englobant des opérations contre d
1

autres maladies transmissibles telles que 

la variole, la tuberculose et la lèpre. De même, les activités du Centre d
f

épidémiolo-

gie de Nairobi (projet inter-pays AFRO 0053), qui s'occupe de la lutte antitubercu-

. ...... .. 丨• .、. . . ••• . • ‘ ： - . ... • • - • ’ •• • • •‘ “ 
leuse, ont été élargies de manière à éviter un double emploi avec un projet au Kenya 
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et à réaliser des économies. On voit donc qu'en dépit des ressources limitées dont dis-

pose 1'Organisation, tout est fait pour satisfaire les besoins des Etats Membres. 

Le Dr NOVGORODCEV^ suppléant du Dr Venediktov, souhaiterait avoir un tableau 

général de la situation du paludisme en Afrique• Il compte donc que la question sera 

examinée dans le détail à la session du Conseil exécutif qui s
1

ouvrira dans quelques 

jours. 

D
1

autre part, le Dr Novgorodcev aimerait avoir assurance que le programme 

d
1

éradication de la variole, approuvé par la dernière Assemblée de la Santé, sera 

effectivement réalisé dans tout le continent africain. D'après les prévisions budgé-

taires рогдг 1968，il n V aura en Afrique que six projets nationaux et un projet régio-

nal d
1

éradication de la variole. Or, à en juger par les pages vertes du document bxMgé-

taire, aucune deniande additionnelle n'a été reçue des gouvernements pour des activités 

de cet ordre• 

Le Dr QUENÜM, répondant à la première question du Dr Novgorodcev, rappelle 

qu'en Afrique on s'occupe surtout de prééradication. Paute d'une infrastructure sani-

taire convenable, la plupart des pays ne sont pas en mesure d
1

 entreprendre l
f

éradication 

proprement dite. Pour le moment donc, l'essentiel est d'améliorer 1
1

 infrastructure sani-

taire -problème au sujet duquel, après des discussions approfondies, le Comité régional 

a adopté un certain nombre de résolutions qui ont été transmises pour examen au Direc-

teur général. 

En ce qui concerne 1 Eradication de la variole, un certain nombre d'activités 

organisées dans ce but étaient en cours dans toute la Région avant xrême l'adoption de 
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la résolution de la dernière Assemblée mondiale de la Santé• Par exemple^ beaucoup de 

choses ont été faites au titre du projet inter-pays APRO 0143• La question était en 

outre à l'ordre du jour de la dernière session du Comité régional et un certain nombre 

de gouvernements demanderont certainement une assistance pour combattre la maladie. Une 

fois ces demandes reçues, certains projets jusqu'ici classés dans les pages vertes du 

document budgétaire seront inclus dans le programme. 

Selon le Dr OTOLORIN, les chiffres du tableau qui figure au paragraphe 2 du 

document EB59/APyWp/7 tendent à donner une fausse impression. Ils indiquent que le 

montant de la participation des gouvernements de la Région africaine tombera d'environ 

six millions et demi de dollars en 1967 à quelque deux millions de dollars en 1968, 

一 ce qui peut être interprété comme attestant^ de la part des gouvernements en cause
д 

un manque d'empressement à faire face à leurs obligations. Le Dr Otolorin se demande 

si le Directeur régional ne pourrait pas obtenir des intéressés des renseignements plus 

récents afin de rendre exactement compte de la situation. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que le document EB39/AP/VP/7 a été 

établi d'âpres les renseignements disponibles en décembre I966. Si 1
1

 on examine 1
1

 appen-

dice 7Л joint à ce document, on verra que beaucoup de pays d'Afrique n
r

avaient pas 

encore fait сonnaître ïe montant estimatif de leur participation aux dépenses entraînées 

par les projets. Le chiffre assez si^prenant qui figure dans le tableau s
1

explique donc 

simplement par un manque d
1

 informations. Il est à présumer que des données plus com-

plètes seront disponibles lorsque l
1

Assemblée de la Santé se réunira-
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Le Dr OTOLORIN pense que, puisque les chiffres donnés sont provisoires et 

que, pour la plupart， les projets en cause ne sont pas nouveaux, il devrait être 

possible au Directeur régional de tabler sur les derniers renseignements communiqués 

par les gouvernements et d
T

indiquer dans le tableau un montant plus exact. 

Le DIRECTEUR GENERAL juge importante la question soulevée par le 

Dr Otolorin. l/OMS ne peut utiliser que les données fournies par les gouvernements. 

La difficulté tient à ce que ces chiffres resteront forcément provisoires tant que 

les gouvernements n
f

 auront pas approuvé le projet de programme et de budget pour 1968. 

Quelques gouvernements refusent de communiquer des chiffres provisoires, parce qu
r

 ils 

ignorent les montants que leur ministère des finances allouera pour 1
f

 action de santé. 

Les gouvernements eux-mêmes manquant de données précises, un certain temps s
T

 écoule 

avant que des chiffres exacts puissent être présentés. Ainsi, lorsque le Conseil 

exécutif se réunira en 1968， les chiffres relatifs à 1967 seront très exacts, ceux 

qui concerneront 1968 le seront plutôt moins, et ceux qui auront trait à 1969 

seront inexacts. 

Le Dr WATT relève que, pour le projet Tchad 0005 (Hygiène de la Maternité 

et de l'Enfance), on prévoit que 1
t

 aide de 1
1

OMS cessera à la fin de 1968. Son 

expérience personnelle lui a enseigné qu'il faut en général beaucoup de temps pour 

mener à bonne fin un projet de РЖ. Aussi se demande-t-il si les prévisions sont 

réalistes. 

Le Dr QUENUM répond qu
!

il n'y a pas à s
1

 inquiéter à ce sujet. Si, au cours 

de l'exécution du projet, on s
T

aperçoit qu'il faut davantage de temps, les activités 

se poursuivront et les dispositions financières voulues seront prises. 
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Le Dr WATT a soulevé ce point parce que certains pays souhaitent que des 

projets qui sont actuellement mentionnés dans les pages vertes du document budgétaire 

soient exécutés si des fonds deviennent disponibles. Ce serait les induire en erreur 

que leur laisser l'impression que le projet considéré se terminera en 1968, 

Le Dr QUENUM souligne que ce projet est financé dans le cadre du Programme 

de Développement des Nations Unies, qu'un représentant résident des Nations Unies se 

trouve sur place et que, s
!

il apparaît à ce dernier que les objectifs ne sont pas 

atteints, des crédits supplémentaires seront accordés pour permettre la poursuite des 

activités. 

lie，Dr WATT, se référant au projet Côte d'ivoire 0004 (Hygiène de la Maternité 

et de 1
!

Enfance) s
1

 étonne que le crédit prévu pour les fournitures et le matériel ne 

soit que de $100. Il aimerait savoir comment seront financés, par exemple, les achats 

de vaccin BCG. 

Le Dr QUENUM déclare que le chiffre de $100 est purement symbolique. Si les 

besoins dépassent ce montant, le Bureau régional fera, bien entendu, tout ce qui est 

en son pouvoir pour allouer des fonds supplémentaires. En tout état de cause, la 

Cote d^Ivoire ne fabrique pas encore de vaccin BCG et l'Organisation fournit donc le 

vaccin par les voies ordinaires, à la demande du Gouvernement, 

Le PRESIDENT demande au Directeur regional des précisions sur l o c ó l e de 

Médecine de Nairobi (projet Kenya 003^) et sur 1
f

aide que lui apporte l'OMS. 
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Le Dr QUENUM dit que le projet en est encore au stade de la planifica-

tion. A la demande du Gouvernement, des consultants ont été envoyés à Nairobi 

pour étudier la question. Le Gouvernement lui-même a déjà pris des mesures en 

vue de faire construire les premiers bâtiments, de sorte que le département des 

sciences fondamentales puisse être ouvert dans un proche avenir. L
f

enseignement 

qui sera donné dans cette école complétera celui que dispense le Makerere College» 

Le PRESIDENT souhaiterait que le Directeur regional précise 1'attitude 

du Gouvernement du Kenya à 1
!

égard de l'enseignement médical dans le pays. 

Le Dr QUENUM répond que selon la décision du Gouvernement les étudiants 

qui ont commencé leurs études au Makerere College compléteront leur formation mé-

dicale au Kenya. En ce qui concerne les sciences fondamentales, toutefois, le 

Gouvernement envisage la construction de nouveaux bâtiments attenant à 1
1

école 

vétérinaire
9
 de manière que les moyens déjà en place puissent être utilisés au 

mieux. 

Le Gouvernement du Kenya, en tant qu
T

autorité souveraine, est libre de 

décider ce qui convient le mieux à son pays, mais le Dr Quenum estime, pour sa 

part, qu
f

il i^est pas sage de séparer les sciences précliniques des sciences 

cliniques. Il semble toutefois que le Gouvernement du Kenya ait été guidé en la 

circonstance par des considérations d
1

 ordre financier. Lorsque les difficultés 

financières auront été surmontées, il pourra être porté remède à la situation. 
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Le PRESIDENT désire être informé des progrès accomplis sur le plan 

sanitaire en Afrique, dans le cadre des objectifs fixés pour la Décennie des 

Nations Unies pour le Développement. 

Le Dr OTOLORIN demande pourquoi il n
f

est prévu en faveur de la Gambie 

qu
T

\in seul projet concernant une bourse d
!

études. L
f

absence de tout projet 

relatif à 1'eradication du paludisme ou de la variole est-elle imputable à un 

manque de crédits ？ 

Le Dr QUENUM, répondant au Président, indique que, dans la Région 

africaine, les résultats prévus au titre de la Décennie des Nations Unies pour, le 

Développement sont loin d
f

etre atteints• Cela est dû principalement au fait que 

les programmes de développement des différents pays se sont heurtés à certaines 

difficultés qui se sont inévitablement répercutées sur les activités de santé 

publique• 

En ce qui concerne la question posée par le Dr Otolorin, le Dr Queniom 

précise que, pour la mise en train d
T

un projet dans un pays donné, certaines 

conditions administratives doivent être remplies• Or il est des pays, tels que 

le Malawi et la Gambie, qui ne sont pas en mesure de remplir ces conditions et 

dont les gouvernements décident eux-mêmes, pour cette raison, de ne pas présenter 

de demande officielle. Ainsi s
r

explique 1
!

insuffisance du nombre des projets dans 

ces pays. 



EBJ9/AF/Min/6 

Page 24 

Les Amériques (Actes offiQiels No 154, pp. 169-26l) 

Le Dr ORWIîZ, Directenj? régional pour les Amérique s
 д
 déclare que les 

prévisions budgétaires globa-les devant permettre au Bureau régional des Amériques 

de réaliser son programme^ qui constitue un tout fonctionnel^ accusent pour 1968 

une augmentation de 5,8 % par rapport à 1967，les crédits du budget ordinaire de 

l
f

QMS étant eux en augmentation de 8,7 多.Il est évident q u ^ v e c des augmentations 

aussi faibles, 1
f

évolution du programme n
f

apparaîtra qu'après une analyse de la 

structure des investissements proposés. 

Les prévisions pour 1968 comportent 407 projets, dont 25 seront des 

projets nouveaux ou réactivés et dont seront achevés dans l'année. En 1967, 

on compte travailler à l'exécution de 415 projets, dont 6l représentent des acti-

vités nouvelles et dont 51 arriveront à leur terme. L
f

 augmentation du nombre des 

demandes d
1

aide adressées par les gouvernements à l'Organisation ressort de la 

liste de projets additionnels qui figure à 1
1

 annexe 5 des Actes^officiels N0 15斗-

Les crédits nécessaires s
f

 élèvent là à $4 4o6 — soit pratiquement au double de 

ceux des années précédentes、Il convient de noter que ces projets sont en grande 

partie complémentaires des activités déjà prévues dans les propositions présentées 

par le Directeur général au Conseil exécutif
e
 Pour ce qui est des ressources 

humaines, on a prévu II65 agents opérationnels et 1000 mois de consultants 

spécialisés• 
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Les modifications proposées touchent à la répartition des activités entre 

les différents chapitres du programme et budget
#
 La classification adoptée comprend 

tout d'abord la protection de la santé, qui couvre la lutte contre les maladies trans-

missibles et 1
1

hygiène du milieu. Les crédits affectés à cette catégorie d'activités 

représentent ^8,1 % du budget total, dont 29，5 % seront consacrés aux maladies trans-

missibles. En second lieu vient la promotion de la santé qui comprend tous les projets 

d'aide consultative aux services de santé gouvernementaux, généraux ou spécialisés; 

les crédits prévus sous cette rubrique, qui représentent ；5斗，！5 % du budget total, sont 

répartis en parts à peu près égales entre les deux secteurs• La troisième catégorie 

est celle de 1
1

 enseignement et de la formation professionnelle. Toutes les activités 

qui intéressent les universités ainsi que les autres centres de formation profession-

nelle sont rassemblées dans cette catégorie, qui représente 10,1 % du budget total• 

En 1968, le nombre des bourses octroyées passera à 967 et 245 personnes parléeiperont 

à des séminaires et à d'autres réunions éducatives. Les services de soutien pour tous 

programmes, qui constituent une quatrième catégorie d'activités, représenteront 

^ du budget. Au total, la collaboration directe avec les gouvernements absor-

bera 87 笫 de l
f

ensemble des dépenses. Le solde est destiné à couvrir le coût des 

réunions des organes directeurs, les frais de direction et d
1

 administrât ion du Bureau 

régional et une augmentation des avoirs• Les frais d
1

administration représenteront 

5,5 多 du budget
#
 On constatera que la répartition des crédits budgétaires pour 1968 

ne diffère pas sensiblement de celle de 1967, 1
1

 augmentation n'étant que de 5,8 
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Etant donné la nature de l'action internationale et la grande diversité de 

1* action de sarrté en tant que service social, on peut dire que le projet de budget est 

équilibré et qu
T

 il reflète les priorités fixées par Assemblée de la Santé. , 

Evoquant plus particulièrement certains des programmes entrepris dans la 

Région, le Dr Horwitz indique que 1
T

 eradication du paludisme absorbera millions 

de dollars, soit 15，斗 % du budget total， qui seront répartis entre 27 projets. Orx 

espère que des progrès appréciables pourront être accomplis en 1968， particulièrement 

dans les pays de 1
!

Amérique сentraie
5
 au Panama et dans certains pays de l'Amérique 

du Sud, tel que le Brésil^ ,comme conséquence directe de 1* aide accordée sous la forme 

de prêts par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international. En 1966^ le 

Bureau régional a fourni des conseillers techniques pour les négociations entreprises 

entre les gouvernements et l'AID.. D
1

autre part, il a été fait appel à deux consultants 

pour aider à la coordination des activités entre les services locaux de santé et les 

services d
1

eradication du paludisme, particulièrement au cours des phases de consoli-

dation et d
1

entretien. Des séminaires ont été organisés à .1'échelon national et l
r

on 

espère^ en 1967 et en 1968, étendre cette initiative à tous les pays impaludés. L
1

 objet 
. . • . 、 . . . . • •’ ...-' . .... v.' .. . 4 

de ces séminaires est de définir les moyens d
1

 assurer la meilleure utilisation des 
" . ； • • . ..., . . . . - . y ...... 

ressources disponibles* 

En application de la résolution de l'Assemblée de la Santé relative à 1
1

 era-

dication de la variole et sur la base d
T

un plan élaboré à la suite d
!

 une enquête 

effectuée par huit consultants, il est proposé d
!

 allouer 3Д % du budget total à des 
• '• - . . ：.::..-.. .... • . . - .... т.-； 

programmes de vaccination systématique dans les pays affectés par la maladie et dans 
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des regions exposées au risque, particulièrement en Amérique du Sud. On envisagera 

également d
!

 étendre le bénéfice de ces programmes à d
1

 autres pays de la Région où le 

niveau d
T

 immunité est bas. 

En 1966j deux séminaires ont été consacrés au diagnostic de la variole en 

laboratoire en raison de la fréquence élevée de 1
T

 alastrin^, qu
1

 il n
!

 est pas toujours 

facile de différencier cliniquement de la variole. Un accord a été conclu avec l
1

uni-

versité de Toronto, qui conseillera les gouvernements en ce qui concerne le controle 

périodique de la qualité du vaccin antivariolique. 

Le Programme des Nations Unies pour le développement a approuvé en faveur 

du Centre panaméricain des zoonoses une contribution de 1,5 million de dollars qui 

complétera les crédits alloués par 1
!

 OiVIS et le Gouvernement de 1
!

 Argentine et qui 

explique l
1

augmentation de ^ du total des dépenses envisagées• 

L'eradication d
T

Aedes aegypti a sérieusement rétrogradé avec la réapparition 

du vecteur en El Salvador, ce qui constitue une menace pour tous les pays de l
1

Amérique 

centrale. Une conférence panainéricaine a été prévue pour avril 1967 en vue d
f

 analyser 

la situation et d
}

étudier les moyens d
f

 accélérer 1
!

élimination d
1

Aedes aegypti. Le 

fenthion et l
1

abate se sont montrés efficaces contre les souches résistantes aux in-

secticides chlorurés. 

Au cours de la période de cinq ans qui s'est terminée en 1966, $1 099 500 000 

ont été investis pour 1
}

approvisionnement en eau potable de 52 millions de personnes. 
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Environ бО % de cette somme ont été prélevés sur les ressources nationales
3
 le reste 

étant fourni par des organismes de prêt internationaux, en particulier par la Banque 

int er américaine pour le Développement. Toutefois- 168 millions de dollars seulement 

ont été alloués aux régions rurales
;
 ce qui explique que 1

T

 Organisation ait mis 

l'accent sur les projets en faveur des secteurs ruraux. Une méthode de financement 

a d
!

ailleurs été proposée pour la promotion du bien-être rurale dont la première 

étape est 1
!

 installation de réseaux d
!

 adduction d
!

 c-au. 

Dans le domaine de 1
!

hygiène du milieu^ 了1 projets sont prévus, se rappor-

tant, outre l
1

approvisionnement en eau, à des problèmes tels que la pollution atmo-

sphérique ̂  le logement^1
!

hygiène du travail et l
f

 élimination des déchets solides. 

La collaboration avec les administrations sanitaires fait l
1

objet de 

179 projets de différents types à échelon national, régional ou local. Les efforts 

tendront à intégrer la lutte préventive et 1
!

action curative contre les maladies, à 

améliorer 1
T

 utilisation des ressources humaines et matérielles, l
1

efficacité de 

1
!

appareil administratif et la formation du personnel^ cadres et auxiliaires. De 

tels efforts sont incontestablement la base de toute 1
T

 action de 1
!

Organisation. 

Des crédits sont également prévus dans le budget pour 5杯 projets relatifs 

aux services infirmiers hospitaliers et de santé publique et pour 17 projets de 

statistique qui seront réalisés avec 1
!

aide de consultants à 1
!

échelon des zones ou 

des pays* 

Plus de deux millions de dollars représentant ЭЛ % àM budget total seront 

répartis entre 25 projets de nutrition. L
f

Institut de la nutrition de 1
!

Amérique 
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centrale et du Panama poursuivra ses activités d
!

 enseignement
д
 de recherche et de 

consultation. Un nouvel institut de la nutrition sera créé dans la zone des Caraïbes 

en collaboration avec la FAO. Les programmes intégrés de nutrition appliquée aj^ant 

été évalués
5
 il a été possible de déterminer les limitations qu'ils comportent et 

de mettre au point des formules pour leur extension. Il convient de souligner la 

nécessité pour chaque pays d
!

 une politique agricole qui règle la production alimen-

taire en fonction des besoins biologiques de la population ainsi que dçs exportations 

et des importations alimentaires. L
1

 application des techniques sanitaires en matière 

nutritionnelle s
!

en trouverait facilitée-

En raison de l
l

ampleur que revêt le problème en Amérique latine, un service 

des soins médicaux, patronné par 1
1

 OPS
5
 l

1

OMS et 1
T

 Organisation des Etats américains-

a été créé. Des efforts en vue d
!

établir une coordination entre les services de 

santé des ministères et les organismes de sécurité sociale ont été entrepris et 

devraient entraîner une augmentation du nombre des demandes de services consultatifs. 

Des mesures sont à 1，étude, avec la Banque in ter américaine pour le Développement, en 

vue de l
f

 obtention de crédits pour la construction： et 1- équipement d
1

 hôpitaux* 

Les crédits alloués à 1
!

 enseignement, qui représentent 10Д % du budget 

totale seront consacrés surtout aux établissements d’enseignement supérieur. Ils 

serviront, dans la proportion de 2^4 à soutenir 1
!

enseignement médical sous la 

forme de projets intéressant la formation de professeurs, l
f

 organisation et 1
1

 adminis-

tration des écoles de médecine^ amélioration des méthodes d
1

enseignement, 
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1
!

évaluation des résultats de séminaires sur la médecine préventive qui se sont 

tenus il y a dix ans, y compris une étude sociologique des attitudes du corps 

enseignant et des étudiants à 1*égard de la médecine préventive^ enfin l
1

évaluation 

et 1
!

inventaire des ressources humaines pour l
r

 action de santé, sur la base de 

recherches effectuées en Colombie depuis trois ans, avec 1
1

 appui du Gouvernement^ du 

Mil bank Memorial Fund et du Bureau régional. La publication du journal sur l
1

 ensei-

gnement médical et la santé sera poursuivie. 

Un réseau de plus de 40 universités assure maintenant la formation en 

génie sanitaire. Plus de 100 cours de recyclage y seront organisés sur divers thèmes. 

Il est prévu en outre d
1

 affecter des fonds du Programme des Nations Unies 

pour le Développement à des projets d
f

 enseignement du génie sanitaire au Venezuela, 

où quatre universités y participeront, ainsi qu
f

au Brésil (Etat de Guanabara et 

université de Rio de Janeiro). 

’Le budget comprend aussi 56 projets d
?

 enseignement et de formation profes-

sionnelle couvrant, outre celles qui sont déjà mentionnées, toutes les professions 

sanitaires auxquelles préparent les universités. Si 1
T

 on tient compte des activités 

de formation en cours de service comprises dans les programmes d
1

 administration de la 

santé, JO % de la totalité des credits seront consacrés à 1
!

enseignement professionnel. 

Dans les Amériques, les départements universitaires de biologie, de méde-

cine et de santé publique sont de plus en plus appelés à jouer le rôle de centres-
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multinationaux d
T

 enseignement et de recherche, ces deux disciplines étant considérées 

comme interdépendantes. Le Bureau régional a coopéré avec un certain nombre d
1

insti-

tutions dans les domaines de la pédiatrie sociale, de immunologie- de la micro-

biologie et de 1
?

 anatomie pathologique. L
T

 expérience acquise servira de base pour 

la préparation d
f

un vaste programme de formation d
1

enseignants qui aura immédiatement 

d
1

heureux effets sur la préparation des cadres des services de santé et sur émi-

gration des travailleurs scientifiques qui suscite beaucoup d
1

inquiétude dans la 

Région. 

Selon le soin que les pays apporteront à la préparation de leurs plans 

nationaux d
!

 action sanitaire la qualité et la densité de la collaboration interna-

tionale varieront. Un projet tendant à créer un centre panaméricain de planification 

sanitaire qui coopérerait étroitement avec 1
!

 Institut latino-américain de PIал1Г1ca-

tion économique et sociale a été présenté au Programme des Nations Unies pour le 

Développement. Ce projet, qui prévoit une aide aux gouvernements en matière d
!

 ensei-

gnement et de recherche et sous forme de services consultatifs, n
1

aura que quelques 

pays pour cadre mais profitera aussi à tous les autres pays de la Région. 

Selon le projet de budget pour 1968, seront également poursuivies les acti-

vités intéressant 1
!

élaboration des plans à 1
!

échelon national, 1
!

évaluation et le 

remaniement périodiques de ces plans ainsi que la formation professionnelle à 1
T

 inté-

rieur des pays aussi bien que par le moyen de cours internationaux. 

A la fin de 1966，de nombreux gouvernements avaient mis en place des ser-

vices de planification et dans huit ministères de la santé publique les activités 

inscrites dans les plans avaient été entreprises- Le processus de planification a 
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incité les gouvernements à s* efforcer d
T

 améliorer l'organisation et 1
T

 administration 

des services de santé- ainsi que des services de statistique. De ce fait, le nombre 

des demandes de soutien consultatif adressées à l'Organisation a augmenté. 

Un service de la dynamique des populations a été institué pour aider les 

gouvernements s u r leur demande à donner suite aux résolutions de l'Assemblée. Le 

premier cours sur les rapports entre santé et dynamique des populations a été donné 

à Ecole de Santé publique du Chili. Un cours analogue sera organise à la Faculté 

d'Hygiène de l'Université de Sao Paulo au Brésil en 1967. Ces deux cours se pour-

suivront dans les armées à venir. 

Des études épidémiologiques sur la reproduction humaine et 1
T

 avortement 

ont été entreprises au Pérou et au Brésil respectivement. Le Bureau régional n
f

 a 

reçu aucune demande de conseils techniques en ce qui concerne la planification 

familiale. 

A sa session d
f

octobre 1966, le Bureau régional a fait le bilan des pro-

gramhies de recherche des cinq dernières années) soit de 90 projets au total. Il a 

proposé la création d
1

 un fonds.spécial pour la recherche médicale, et trois pays 

- I
1

 Argentine, le Brésil et 1
T

Uruguay - ont promis d
!

y verser des contributions 

totalisant $45 000• Les études de l
f

INCAP, du Centre des zoonoses^ du Centre de la 

fièvre aphteuse et divers autres travaux de recherche absorberont 8,5 多 du total des 

crédits demandés pour 1968. 

Si le Dr Horwitz n
1

 a analysé que certains aspects du programme, c
f

 est soit 

en raison de leur ampleur, soit parce qu
!

ils représentent des activités nouvelles^ 

mais il va de soi que la même attention sera accordée à chacun des 40? projets que 

comporte ce programme, compte tenu de l
1

 importance relative que leur attachent les 

gouvernements • 
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Le Dr WATT demande s'il est permis de penser que 

aucune source de financement n'est mentionnée sont imputés 

M. SIEGEL répond par l'affirmative. 

Bureaux de zone 

Le PRESIDENT voudrait savoir pour quelle raison, 

les Amériques, des bureaux de zone n
f

ont pas été établis dans les autres Régions. 

Le Dr HORWITZ fait observer que c'est au Directeur général qu'il appartient 

de décider s'il convient ou non d
f

établir des bureaux de zone. La situation dans les 

Amériques n'est pas la même que dans les autres Régions, d
1

 abord parce qu'il s
1

 agit 

d'un continent extrêmement vaste et, en second lieu, parce que les fonds investis dans 

le programme sont de différentes sources. Il faut tenir compte également de la diversité 

des activités sanitaires entreprises dans la Région et des difficultés de recrutement 

d'agents qualifiés• Il est néanmoins exact que le système fonctionne parfaitement 

sur le continent américain• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le système des bureaux de zone a commencé 

de fonctionner dans les Amériques en 1951/1952. Ce système est considéré comme une 

étape dans un processus qui aboutira peu à peu à la mise en place d'un réseau de 

représentants nationaux. Dans certaines Régions de l'OMS, on n'a pas eu à prévoir 

cette étape en raison des dimensions des pays et de leurs populations• La question de 

les projets pour lesquels 

sur le budget ordinaire ̂  

malgré leur succès dans 
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1'opportunité des bureaux de zone dans d'autres Régions - en Afrique par exemple -

a été souvent débattue. С
 f

est essentiellement un problème de décentralisation qui se 

pose en 1'occurence• Cette décentralisation peut-elle se faire directement au niveau 

des pays ou bien faut-il passer par la phase des bureaux de zone ？ Il semble qu'aucune 

solution ne soit valable pour tous les cas, mais le Secrétariat s'efforce de résoudre 

au mieux le problème• 

Le Dr HORWITZ explique que， dans les Amériques, les bureaux de zone sont des 

stations purement techniques• Vers I960， 1
r

ensemble du système administratif a été 

modernisé, mécanisé et rationalisé, avec ce résultat que les fonctions de gestion des 

bureaux ont été virtuellement supprimées. 

Le Dr WATT estime qu'il pourrait être utile d
1

envisager les bureaux de zone 

non pas sous 1
1

angle administratif, mais du point de vue technique• Cette conception 

se révélerait sans doute très pratique dans une organisation régionale. Le Dr Watt 

demande si une telle formule a été essayée en Afrique pour la coordination du programme 

d
1

eradication de la variole. Un programme décentralisé par zones pourrait d
T

ailleurs 

être également mis au point pour la trypanosomiase. 

Le DIRECTEUR GENERAL est personnellement convaincu que la décentralisation 

ne devrait pas être.limitée à un domaine d'action particulier, mais se faire sur des 

bases géographiques et englober tous les problèmes sanitaires d
f

une région. La grande 

difficulté est de trouver du personnel technique suffisamment compétent pour s'occuper 
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de la zone relevant de chaque bureau. С’est là, semble—t-il, le noeud, du problème. 

Pour sa part, le Directeur général est favorable à la création de zones dans tous 

les cas où 1
1

 étendue et le nombre des pays en cause le permettent, à condition que 

l'on puisse trouver le personnel requis pour les bureaux. 

Dans les Amériques, des spécialistes de certains bureaux de zone travaillent 

également pour d'autres bureaux moins bien dotés. Pourquoi ne pas envisager, pour la 

variole par exemple, que deux ou trois responsables s'occupent de la même manière de 

plusieurs zones ？ 

Ce que le Dr Watt a dit est d/une extrême importance. Une. décentralisation 

administrative risque d
1

 entraîner un travail de bureau considérable; si donc un 

technicien doit connaître à fond les problèmes qui se posent dans la zone de son ressort 

et rendre aux gouvernements tous les services qu'ils attendent de lui, il ne saurait 

être question qu'il s'occupe aussi des opérations de décentralisation administrative. 

Le Directeur général estime, quant à lui, qu'une telle décentralisation au sein d'une 

région serait aussi superflue qu
1

 inopportune. 

Le Dr MARTINEZ fait observer qu
1

une décentralisation technique est possible 

dans les Amériques parce que le personnel professionnel nécessaire peut y être mobilisé. 

Quant aux essais de décentralisation administrative, ils ont été infructueux et 1
1

 on y 

a renoncé• L'expérience acquise dans le cas des Amériques devrait être soigneusement 

pesée avant que 1'on songe à établir ailleurs des bureaux de zone. 

Le Dr WATT, se référant au projet Argentine 0701 (Santé publique vétérinaire), 

demande de quelle manière est menée la lutte contre les chauves^souris'^acrteioes. 
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Le Dr HORWITZ répond qu'il п
т

existe aucune méthode satisfaisante* On 

s
f

attache surtout à vacciner le bétail. Du point de vue économique^ la‘rage 

provoque
5
 après la fièvre aphteuse^ des dommages très importants en Amérique 

latine. 

Le Dr WATT pense qu
1

il y aurait peut-être lieu de modifier la description 

de cette partie du projet. 

Le PRESIDENT souhaiterait des éclaircissements sur les projets 

Argentine 31〇7 (Recherches en santé publique) et Argentine 6IOI (Centre de 

médecine administrative). 

Le Dr HORWITZ précise, en ce qui concerne le projet Argentine ^>107
s 

que
5
 dix-huit mois auparavant, le Gouvernement avait demandé au Bureau régional 

d
f

 a.icler le Ministère de la Santé à élaborer un programme national de recherches 

en santé publique et à développer la recherche opérationnelle dans le domaine 

sanitaire. Les deux consultants recrutés à cette fin par le Bureau régional ont 

présenté des propositions précises au Ministre. Ces propositions ont été adoptées 

et un fonds national pour la recherche opérationnelle en santé publique doit être 

constitué. Le projet est lié à une étude du Bureau régional sur 1
1

 élaboration d
!

une 

politique scientifique pour 1
T

Amérique latine envisagée du triple point de'vue du 

fond, de la structure et des méthodes. 

Quant au projet Argentine 6l01
5
 le Dr Horwitz dit que 1

!

Administration 

des soins médicaux (en particulier 1
f

administration hospitalière) demande à être 

modernisée. Avec 1
!

aide de 1
T

 école de santé publique de l
f

Université de Columbia, 
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il est envisage de créer un centre d
f

études supérieures d
r

administration des 

services de soins médicaux. Ce centre desservira l'Argentine et d
1

autres pays 

de la Région. On espère que les fonctionnaires de la santé publique en suivront 

les cours afin de s'initier aux techniques modernes d'organisation et de gestion 

des services de santé publique. 

Le PRESIDENT craint de voir se scinder en deux secteurs l'Administration 

de la santé publique. Il rappelle à ce sujet que 1
f

 CMS a toujours préconisé une 

médecine "globale". 

Le Dr HORWITZ partage l
1

inquiétude du Président. Toutefois, une formation 

spécialisée s
f

 impose indiscutablement si 1
f

 on veut améliorer les compétences des 

administrateurs de la santé publique. Mais il va de soi que 1
T

enseignement à donner 

devrait être conçu de manière que la médecine soit présentée comme un tout, selon 

le voeu du Président. 

Le Dr WATT， intervenant au sujet du projet Brésil 0300 (Variole), 

rappelle que le Gouvernement brésilien a promulgué une loi qui permettra d
T

exécuter 

le programme d
f

éradication de la variole. Il demande si des opérations ont été 

entreprises depuis lors. 

Le Dr HORWITZ fait savoir qu'un inspecteur chargé de surveiller la mise 

en oeuvre du programme en question a été nommé et qu'il est déjà entré en fonctions 

Le Gouvernement a décidé de centrer la campagne de vaccination sur le nord-est du 

pays. En décembre I966, le Bureau régional a signé- avec l'Etat de Sao Paulo et 

le Gouvernement fédéral, un accord prévoyant la réorganisation des services 
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d'*hygiène de l
f

Etat^ qui comprend des dispositions relatives à 1
!

eradication de 

la variole. En 19бб
>
 le Bureau régional a fourni quatre-vingt injecteurs méca-

niques et vingt-six jeeps et il en fournira davantage en 1967- On sait que le 

Brésil est le foyer des épidémies de variole qui éclatent actuellement sur le 

continent• 

Le PRESIDENT désirerait être mieux renseigné sur la Fédération pana-

méricaine des Associations d
f

Ecoles de Médecine dont il est question à propos 

du projet Brésil 6200 (Enseignement de la médecine)• 

Le Dr HORWITZ précise que 1
T

Association groupait^ à 1
!

origine, les 

écoles de médecine des pays d
r

Amérique latine. Par la suite, l'Association des 

Ecoles de Médecine des Etats-Unis et celle des Ecoles de Médecine du Canada sont 

venues s
f

y joindre. Ainsi s
!

est constituée la Fédération panajnéricaine des 

Associations d
f

Ecoles de Médecine. Celle-ci reçoit l'aide des Fondations Kellogg 

et Rockefeller et du Milbank Memorial Fund, Le Bureau régional lui apporte éga-

lement son concourssurtout sous la forme de services. Le Bureau exécutif de la 

Fédération est situé à Rio de Janeiro et un consultant en enseignement médical 

pour le Brésil collabore très étroitement avec l'Association. 

Le Dr NOVGORODCEV^ suppléant du Dr Venediktov, se référant au projet 

Canada J100 (Administration de la santé publique), demande pourquoi le Canada 

a besoin de consultants à court terme• 

Le Dr HORWITZ répond que le Bureau régional est heureux que des projets 

du Canada et des Etats-Unis soient inscrits au programme. Ces deux pays sollicitent 



EB39/AP/Win/6 
Page 39 

à l'occasion les services de consultants à court terme pour des travaux très 

spécialisés, comme le typage des staphylocoques
5
 la protection des personnes âgées 

dans le cadre de la sécurité sociale, 1
f

étude de la lèpre, etc. Il faut d'ailleurs 

rappeler 1
1

 importance de X
!

aide qu'ils fournissent pour la mise en oeuvre du 

programme• 

Le Dr WATT voudrait connaître la raison pour laquelle l'exécution du 

projet Equateur 4200 nécessite tant d'années. 

Le Dr HORWITZ précise qu'il s'agit d'aider l'Institut national de la 

Nutrition. La Fondation Kellogg, le FISE et l'CMS aident le Gouvernement équatorien 

à organiser et à développer cet Institut. Celui-ci a pour fonctions d'étudier la 

valeur nutritive des plantes fourragères et autres produits alimentaires iocaux 

et d
f

aider le service local d
T

hygiène à résoudre des problèmes de nutrition. Le 

Bureau régional fournit des consultants à court terme. 

Le Dr V/ATT propose que le mot "projet" qui figure à la troisième ligne 

soit remplacé par le terme "Institut". 

Le PRESIDENT demande des éclaircissements sur le projet Jamaïque 6201 

(Département de médecine préventive, University of the West Indies). 

Le Dr HORWITZ dit que le but du projet est de renforcer le Département 

de médecine préventive et sociale. Une assistance est accordée à la fois par le 

Bureau régional et par le. Milbank Memorial Fund. 
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Programmes inter^pays 

Le PRESIDENT^ notant que, du point de vue sanitaire, l'Afrique, l'Asie et 

1
1

 Amérique latine sont déshéritées dans le domaine de la nutrition, aimerait savoir 

s
1

 il y a quelque chance d
1

 amélioration prochaine de la situation, du moins en 

Amérique latine。 

Le Dr HORWITZ souligne que le continent américain a bénéficié tant d田 projets 

de la Décennie des Nations Unies pour le Développement que des activités de 1
1

 Alliance 

pour le Progrès. La Charte de Punta del Este, proclamée en 1961, a pour objet de pro-

mouvoir le progrès économique et social de 1
1

 Amérique latine. Le Bureau régional a 

collaboré activement à la rédaction des parties de la Charte qui ont trait aux ques-

tions sanitaires• La Conférence de Punta 

économique et social du continent. 

Le PRESIDENT dit que l'on fait 

domaine de la santé. Ces investissements 

obtenus sont-ils satisfaisants ？ 

Le Dr H0RV7ITZ signale que l'on 

progrès accomplis sur la voie tracée par 

sont notables, mais les buts fixés n
1

ont 

rale, oñ se tromperait en jugeant les résultats d'un mouvement continental ou mondial 

uniquement en fonction des objectifs mesurables qui ont été atteints. Moderniser 

del Este a beaucoup contribué au progrès 

souvent mention des investissements dans le 

peuvent-ils être évalués et les résultats 

a évalué, au milieu de l
1

année 1966， les 

la Charte de Punta del Este» Ces progrès 

pas encore été atteints• D'une façon géné-
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1
1

 organisât ion et 1
1

 administration des services, et notamment la formation théorique 

et pratique du personnel de base,est une nécessité inéluctable. Les gouvernements du 

continent américain s
1

 efforcent de mettre en évidence ce qui reste à faire sans songer 

à proclamer ce qui a été accompli. 

La séance est levée à 17 h,25# 


