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1. PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ET PROGRAMMATION BIENNALE ； 

AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PROCESSUS D'EVALUATION : Points 2,9 et 2.10 de l'ordre 

du jour (suite de la onzième séance, section 2) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution suivant (EB43/Conf
#
Doc. Nos 4 et 5 R e v . 2 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié les rapports du Directeur général sur la planification à long terme 

dans le domaine de la santé et la programmation biennale et sur 1
1

 amélioration et le 

renforcement du processus d'évaluation, 

1. REMERCIE le Directeur général de ces rapports sur une approche méthodique de la 

planification aux échelons national, régional et mondial et sur l'évaluation des pro-

grammes de l'Organisation; 

2 . PREND NOTE de 1
1

 importance de 1'intégration de la planification à 1'échelon natio-

nal , r é g i o n a l et mondial dans 1 * élaboration du programme à long terme de 1'Organisation； 

3. RECOMMANDE que les plans de 1'Organisation soient régulièrement revus, mis à jour 

et prolongés, de telle sorte que le programme soit adapté avec souplesse à 1'évolution 

des besoins； 

4. RECOMMANDE à 1•Assemblée mondiale de la Santé d
f

 adopter la résolution suivante : 

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la planification à long 

terme dans le domaine de la santé et la programmation biennale ©t sur 1'amélioration 

et le renforcement du processus d'évaluation, ainsi que les recommandations y rela-

tives du Conseil exécutif； 

Ayant examiné les premières mesures que le Directeur général propose de prendre 

pour assurer ultérieurement la présentation d'une projection du programme de 1
1

 Orga-

nisation pour une année supplémentaire; et 

Tenant compte des résultats qui peuvent être attendus à longue échéance du 

nouveau système d
f

 information sur le programme et le budget, 

1 . NOTE avec satisfaction les propositions tendant à améliorer encore les processus 

de planification et d'évaluation des programmes de l'Organisation mondiale de la San-

té; et 

2
e
 SOULIGNE qu'une planification rationnelle à long terme du programme de 1 *OMS 

dépend dans une grande mesure d'une planification sanitaire méthodique, de 1'éta-

blissement de budgets correspondant aux programmes et du travail d
1

 évaluation à 

1
1

 échelon national et que le Directeur général doit continuer de satisfaire les 

demandes d
1

 assistance pour la planification sanitaire nationale; 

3 . ESTIME que la planification à long terme du programme de 1
f

Organisation peut 

être réalisée par étapes successives； 

4 . SOULIGNE à nouveau 1
1

 importance de l
f

évaluation en tant que guide pour la for-

mulation des directives générales d
1

 action et pour la préparation et l'exécution des 

programmes sanitaires； 

5 . PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires à la mise en appli-

cation des propositions concernant la planification à long terme ainsi que 1 *amélio-

ration et le renforcement du processus d
f

évacuation; et, en outre, 

6 . PRIE le Directeur général de continuer à collaborer activement à 1
1

 élaboration 

d e la composante sanitaire de la stratégie internationale d'ensemble pour la deuxième 

décennie des Nations Unies pour le développement. 
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II 

1. DECIDE que 1
1

0rganisation mondiale de la Santé devra adopter en principe un 

système de programmation biennale； 

2
v
 ESTIME q u

1

à titre de première mesure le Directeur général devrait : 

2.1 fournir dans son projet annuel de programme et de budget des renseignements 

supplémentaires qui, pour 1971 par exemple, pourraient comprendre : 

i) un appendice contenant un résumé par grandes rubriques des prévisions 

d'activités et de dépenses relatives à 1969, 1970 et 1971, avec une pro-

jection pour 1972 fondée sur les renseignements disponibles au moment de 

1 * établissement du projet de programme et de budget pour 1971 touchant les 

priorités que les gouvernements comptent accorder aux futurs projets béné-

ficiant du soutien de l'OMS, ainsi que sur d
1

 autres éléments d'information 

tels que 1
1

 évolution des besoins pour les principales activités de 1'Orga-

nisation ； e t 

ii) un appendice contenant un résumé,par sections de la résolution portant 

ouverture de crédits, qui récapitule les prévisions concernant le programme 

d'exécution dans chaque Région et au Siège, les bureaux régionaux, les ser-

vices administratifs, etc. pour 1969, 1970 et 1971, avec une projection 

pour 1972; 

2.2 fournir dans chaque rapport financier annuel des renseignements relatifs à 

1
1

 exécution du budget et comprenant des tableaux résumés analogues à ceux qui 

sont visés au paragraphe 2.1 ci-dessus : 

i) prévisions budgétaires initiales et révisées； et 

ii) dépenses effectivement engagées； 

3. RECONNAIT la nécessité de conserver une souplesse permettant d'ajuster les pro-

grammes en fonction de l'évolution des besoins de l'Organisation et de ses Membres； 

4. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer aux consultations inter-

institutions sur la normalisation de la présentation budgétaire et d
1

e n tenir le 

Conseil exécutif au courant； et, en outre, 

5. PRIE ie Directeur général d'étudier les mesures supplémentaires qui pourraient 

être prises pour assurer à 1
1

 avenir une projection plus détaillée du programme et 

du budget de 1•Organisation et d'en faire rapport au Conseil exécutif en temps 

opportun.
M 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le texte français appelle quelques modifica-

tions de forme qui ne touchent pas au fond. Il se mettra en rapport avec le Secrétariat à ce 

sujet• 

Le Dr DOLGOR déclare que le texte russe dont les interprètes ont donné lecture dif-

fère du texte qui a été distribué : il s
1

 agissait probablement de la version précédente du 

projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT s'excuse de l'erreur. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté.
1 

2. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 de 1•ordre du jour (suite de la dixième 

séance, section 2) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

1

 Résolution EB43.R19. 



- 2 0 4 -
EB43/SR/12 Rev.l 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur l'avancement du programme ci
1

éradi-

cation du paludisme； 

Ayant examiné 1
1

 état actuel du programme et notant que, si des progrès ont été accom-

plis dans certains pays et quelques nouveaux programmes entrepris, il a été enregistré, 

dans quelques programmes déjà bien avancés, des reculs imputables à des difficultés finan-

cières et administratives et au fait que les services de santé généraux n'ont pas une 

couverture suffisante pour pouvoir remplir leur rôle essentiel dans 1
1

éradication； 

Persuadé q u
1

i l est essentiel de mettre au point une stratégie régionale et de veiller 

à la coordination des efforts entre les pays pour assurer le succès du programme; et 

Ayant été informé des progrès accomplis dans le réexamen de la stratégie mondiale de 

1'éradication du paludisme entrepris conformément à la résolution WHA21.22, 

1. PREND ACTE du rapport； 

2. REAFFIRME le rôle décisif des services de santé 

cation du paludisme et, par conséquent, la nécessité 

loppement de ces services； 

3. SOULIGNE la nécessité de la planification et de 

inter-pays et à 1
1

 échelon régional； et 

4. PRIE le Directeur général, dans le rapport qu
1

 il présentera à la Vingt-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le réexamen de la stratégie mondiale de 1'éradication 

du paludisme, de tenir compte des observations et suggestions faites par le Conseil. 

Sir George GODBER fait observer que le texte dont il vient d'être donné lecture ne 

reflète pas le malaise général exprimé au cours de la discussion générale sur 1
f

éradication du 

paludisme par certains membres au sujet de la stratégie mondiale. Dans son libellé actuel, le 

projet de résolution donne à penser que les reculs sont exclusivement imputables à des insuf-

fisances administratives et financières locales. Sir George Godber suggère par conséquent, 

d'une part, que les mots "en partie" soient insérés au deuxième paragraphe des considérants 

entre les mots "reculs" et ’
,

imputables" et, d'autre part, que le quatrième paragraphe des 

considérants soit remplacé par le texte suivant : 

"Reconnaissant que le réexamen de la stratégie mondiale de 1'éradication du paludisme 

entrepris conformément à la résolution WHA21.22 pourrait démontrer que des changements 

sont nécessaires ；
IT

. 

Le Dr DOLGOR attire 1
1

 attention du Conseil sur certaines insuffisances du texte 

russe qui devrait être harmonisé avec les textes anglais et français. 

V 

Le Dr TATOCENKO souscrit aux observations formulées et aux modifications proposées 

par Sir George Godber. Le texte russe devrait être aligné sur le texte anglais. 

Le Dr JURICIC partage également les vues de Sir George Godber. Pour plus de clarté, 

il conviendrait d'insérer le mot "programas" entre les mots "otros" et "bastante" dans le 

texte espagnol du deuxième paragraphe des considérants. 

Décisions : 

1) Les modifications proposées par Sir George Godber au deuxième et quatrième para-

graphes du préambule sont adoptées. ^ 

2) Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

de base dans les programmes d
f

 éradi-

d'accorder plus d'attention au déve-

la coordination des efforts au niveau 

1

 Résolution EB43.R20. 
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3. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.4 de l'ordre du jour (suite de la onzième 

séance, section 3) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de réso-

lut ion suivant : 

Le Conseil exécutif, . 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole； 

Notant que, si des progrès importants sont accomplis dans 1* effort d* éradication, 

les pays où le maladie est endémique n'ont pas encore tous entrepris de programmes et 

que, dans certains pays, les programmes n* avancent pas encore à la cadence nécessaire 

pour assurer le succès de 1
1

 effort d'éradication; et 

Notant qu'il est important de notifier les cas de façon plus complète et plus 

prompte et d'améliorer les techniques de surveillance, 

1. REAFFIRME la nécessité pour tous les pays d
1

attribuer la plus haute priorité possible 

à la fourniture des fonds et du personnel voulus pour réaliser 1 * éradication; 

2. PRIE les Etats Membres d'apporter au programme un soutien continu, notamment sous la 

forme de vaccin, ainsi qu'une assistance dans le cadre d * arrangement s bilatéraux; 

3. PRIE tous les pays où la variole est endémique de renforcer leurs programmes en 

intensifiant la surveillance, le travail d
f

évaluation et les enquêtes sur les cas; 

4. PRIE en particulier les pays où la maladie est endémique de veiller tout spéciale-

ment à assurer que seul soit employé du vaccin lyophilisé répondant aux normes d
f

a c t i v i t é 

fixées par l'OMS; 

5. PRIE le Directeur général de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour 

assurer le maximum de coordination des efforts nationaux et des soutiens fournis par 

1 * intermédiaire des organismes internationaux et bilatéraux, afin de réaliser l'éradica-

tion de la variole aussi rapidement que possible; et 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé et à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif sur l
f

é t a t d*avancement 

du programmme d
f

 éradication de la variole. 

Le Dr GONZALEZ déclare que, dans le texte espagnol, les mots 

endémica" au deuxième paragraphe des considérants et les mots "países 

graphe 4 du dispositif devraient être remplacés dans les deux cas par 

la viruela es endémica". 

Sir George GODBER demande s
 1

 il est bien nécessaire de spécifier dans le dernier paragraphe 

du dispositif les sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif auxquelles le Directeur 

général doit faire rapport. Il propose que ceci soit laissé à la discrétion du Directeur général. 

Le Dr MONDET souscrit aux observations de Sir George Godber. Le Directeur général 

doit disposer de suffisamment de temps pour pouvoir procéder à une appréciation adéquate des 

statistiques relatives à 1968. 

Le Professeur ТАТОСЕЖО ne partage pas l'avis des membres du Conseil qui viennent de prendre 

la parole. Le rapport est déjà complet à 1'exception de certains chiffres qui pourront être 

insérés avant la prochaine session de l'Assemblée de la Santé. Le rapport décrit l'un des prin-

cipaux programmes entrepris par l'Organisation et appelle 1'attention des Membres sur un cer-

tain nombre de problèmes qui restent à résoudre. Le paragraphe 6 du dispositif devrait rester 

inchangé. 

"países de viruela 

endémicos" au para-

les mots "países donde 
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Le DIRECTEUR GENERAL souligne que Sir George Godber a soulevé un point important. Si 

des rapports sont demandés chaque année sur des points particuliers, il ne sera jamais possible 

de réduire le temps de travail de la Commission du Programme et du Budget de l'Assemblée mon-

diale de la Santé. En relisant la résolution WHA21.21, on s'apercevra que l'Assemblée de la 

Santé n* a pas précisé les sessions au cours desquelles le rapport du Directeur général devait 

être soumis. De l，avis du Directeur général, le Secrétariat devrait faire rapport à l'Assemblée 

de la Santé et au Conseil lorsqu'il a vraiment quelque chose de nouveau à leur apprendre. Le 

Directeur général suggère que, dans sa résolution, le Conseil s* inspire du libellé de 1
1

 ali-

néa b) du paragraphe 8 du dispositif de la résolution WHA21.21. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que, si la proposition de Sir George Godber est 

adoptée, le paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution sera rédigé comme suit : 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé et au 

Conseil exécutif sur 1
f

 état d'avancement du programme d
f

 éradication de la variole. 

Pour le Dr MONDET, le texte ainsi amendé suppose que le Directeur général donnera à 

1
f

A s s e m b l é e mondiale de la Santé tous les renseignement s supplémentaires qu'il pourrait rece-

voir entre-temps. 

Le PRESIDENT met aux voix le texte du paragraphe 6 du dispositif de la résolution, 

tel q u
1

i l a été amendé. 

Décision ： L* amendement est adopté par 19 voix contre une, avec une abstention. 

Le PRESIDENT propose qu'en 1'absence d'autres commentaires le projet de résolution 

ainsi amendé soit adopté. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu* il a été amendé, est adopté. 

4. PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite de la 

onzième séance, section 5) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr N
f

 DIA, Rapporteur, donne lecture du projet de réso-

lution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention des accidents de la 

circulation, 

1. PREND NOTE du rapport； et 

2. SUGGERE que, dans la poursuite de ce programme, 1
f

0 M S travaille en étroite collabora-

tion avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales appropriées qui 

ont entrepris une action en ce domaine. 

Le Dr LAYTON estime que le texte proposé ne concorde ni avec les vues exprimées lors 

de la discussion sur ce sujet ni avec le rapport rédigé par le Directeur général sur la ques-

tion. Il propose donc d* amender comme suit le paragraphe 2 du dispositif : 

2. SUGGERE que 1
1

 OMS continue de travailler en étroite collaboration avec les organisa-

tions nationales, intergouvernementales et non gouvernementales qui ont entrepris une 

action en ce domaine. 

1

 Résolution EB43.R20. 
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Sir William REFSHAUGE approuve cet amendement. Le problème des accidents de la cir-

culation a pris une importance primordiale dans certains pays； or, si le paragraphe 2 du dis-

positif n'est pas amendé comme le Dr Layton le propose, le Directeur général ne recevra pas du 

Conseil les principes directeurs concernant les types de programmes à entreprendre qu'il a 

demandés dans son rapport. C'est ainsi, par exemple, que Sir William n 1 est pas lui-même certain 

que l'OMS doive chercher à mettre au point le simulateur de circulation auquel on a fait al-

lusion à la séance précédente. En fin de compte, la solution au problème des accidents de la 

circulation dépend d
T

u n e collaboration etroite entre les autorités nationales chargées de la 

santé, des transports et de la réglementation de la circulation. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu‘il a été amendé, est adopté.
1 

5. NATURE ET ETENDUE DES PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT LES GENS DE MER ET SERVICES SANI-

TAIRES MIS A LEUR DISPOSITION : Point 2.8 de 1
f

o r d r e du jour (résolution WHA21.23; 

document EB43/25) 

Le Dr KARE FA-S MART, Sous-Directeur général, présente la question et rappelle que 

1
1

 intérêt de l'Organisation pour les problèmes de santé intéressant les gens de mer et les 

services sanitaires mis à leur disposition date de très longtemps et a commencé, en fait, 

lors de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Les diverses résolutions adoptées par le 

Conseil et 1'Assemblée sur cette question figurent aux pages 75-77 du Recueil des résolutions 

et décisions (neuvième édition)• 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ayant prié le Directeur général 

"d'étudier la possibilité d'établir dans des régions différentes et en collaboration avec les 

pays intéressés au moins deux centres de santé pilotes pour les gens de mer, en évaluant le 

montant des dépenses annuelles supplémentaires qu'entraînerait la mise en oeuvre de ces 

centres", des rapports furent soumis aux sessions ultérieures du Conseil ainsi qu'aux Vingtième 

et Vingt et Unième Assemblées mondiales de la Santé. Le rapport présenté à la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé décrivait les services déjà mis à la disposition des gens de 

mer dans les ports d'Auckland (Nouvelle-Zélande), Manille (Philippines), Singapour, Colombo 

(Ceylan), Karachi (Pakistan), Gdynia (Pologne), Rotterdam (Pays-Bas) et Lagos (Nigéria). Dans 

la résolution WHA21.23, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Di-

recteur général de poursuivre 1'étude de la question afin, notamment, de "procéder au choix 

final d'au moins deux ports pour y établir des centres de santé pilotes pour les gens de m e r
u

t 

La section 2 du document EB43/25 donne des détails sur les ports visités dans des 

pays d'Amérique latine qui avaient marqué leur intérêt pour la création éventuelle d'un centre 

de santé pilote sur leur territoire. L'appendice I du document précise quels sont les services 

mis à la disposition des gens de mer dans ces ports. 

Les suggestions pour le choix des centres de santé pilotes sont exposées dans la 

section 3 du document. Si 1
T

o n décide de créer ces centres de santé pilotes, il est recommandé 

au Conseil exécutif de prendre en considération les ports suivants (énumérés dans l
1

o r d r e 

alphabétique) qui semblent se prêter le mieux à 1
T

établissement de tels centres : Auckland 

(Nouvelle-Zélande), Buenaventura (Colombie), Gdynia (Pologne), Karachi (Pakistan) et Lagos 

(Nigéria). Les raisons pour lesquelles ces ports ont été choisis sont exposées à la section 3.2 

du document considéré. 

Les différentes formes d'assistance que l'OMS devra apporter (par exemple : services 

de consultants et bourses d'études), s'il est décidé de créer ces centres, sont indiquées à la 

section 4 du document. En outre, il est précisé à la section 4.2 que, pour deux des cinq ports 

cités, 1'Organisation sera sollicitée de contribuer à la mise de fonds initiale si elle décide 

d*y créer un centre de santé pilote. 

1

 Résolution EB43.R20. 
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L'attention des membres du Conseil est appelée en particulier sur le deuxième para-

graphe de la section 4.2 relative aux répercussions financières de ces propositions. Le Conseil 

souhaitera peut-être tenir compte de ces incidences financières lorsqu'il formulera des recom-

mandations à 1'intention de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr STREET désire savoir dans quelle mesure 1'Organisation a collaboré dans le 

passé avec 1
f

0 I T , puisqu'il n
1

 est pas fait mention de cette organisation dans le rapport. 

Le PRESIDENT demande pendant combien de temps 1
f

0 M S devrait continuer d'apporter son 

soutien aux centres de santé pilotes. 

Le Dr KAREFA—SMART précise que l'OMS et 1
f

0 I T collaborent depuis des années à la 

solution des problèmes de santé qui intéressent les gens de mer. Le Conseil exécutif se sou-

viendra que cette collaboration s'est notamment concrétisée dans la préparation du Guide médical 

international de bord à utiliser en l'absence de médecin. De toute manière, en vertu des dispo-

sitions régissant la collaboration entre les institutions spécialisées, l'OMS est responsable 

de la partie sanitaire des programmes conjoints. Lorsque cette partie sanitaire constitue 1 é l é -

ment central du programme, les autres institutions laissent l'initiative à 1
1

O M S . Etant donné 

que la création éventuelle de centres de santé pilotes dans les ports relève uniquement du do-

maine de la santé, 1'OMS est la seule organisation impliquée dans ce projet. 

Quant à préciser la durée pendant laquelle 1
1

 appui financier de 1
f

0 M S sera nécessaire, 

il suffit de voir depuis combien de temps la question a figuré à 1'ordre du jour du Conseil 

exécutif et de 1'Assemblée de la Santé pour se rendre compte de 1'incertitude qui plane notam-

ment en ce qui concerne les répercussions financières de ces centres de santé pilotes. Dans le 

document EB43/25, le Secrétariat a simplement indiqué que la création de ces centres aurait des 

incidences financières pour 1
1

Organisâtion. Si, après 1
f

examen du rapport, l'Assemblée de la 

Santé décide de mettre le projet à exécution, elle autorisera 1'Organisation à engager les dé-

penses nécessaires ; mais on ne peut savoir, pour 1'instant, pendant combien de temps ces dé-

penses seront requises. 

Le Dr TOTTIE, suppléant du Professeur Rexed, déclare être intéressé par le projet 

et par le document EB43/25, qui donne pour la première fois certains renseignements précis 

alors que le sujet est à 1
1

 étude depuis si longtemps. 

Si 1
f

Assemblée de la Santé décide de mettre le projet à exécution, elle devrait 

choisir des ports qui, d'une part, sont fréquentés davantage par des marins étrangers que par 

des marins appartenant au pays où ces ports sont situés (ce qui est le cas d'Auckland, en 

Nouvelle-Zélande) et, d*autre part, desservent de grandes routes maritimes. 

On ne connaît pas suffisamment le tableau de la morbidité parmi les gens de mer, qui 

constituent un groupe de population très variable, et le Dr Tottie pense que les consultants 

qui pourraient être appelés à étudier ces problèmes devraient se préoccuper davantage des pro-

blèmes de santé mentale, dont 1 *importance augmente à mesure que les navires restent plus 

longtemps en mer et font des escales plus brèves； il faudrait également, lorsqu'on organisera 

1'activité des centres, prévoir des dispositions pour assurer la surveillance post-cure. 

Le Dr AHMED désire savoir s'il serait possible dans l'avenir d*ajouter d'autres ports 

à la liste proposée. 

Le Professeur ТАТ0СЕЖ0 ne voit pas d'objection aux propositions formulées dans le 

document EB43/25
e
 Les renseignements q u

f

a rassemblés lë Secrétariat sont intéressants et les 

ports ont été judicieusement choisis. 

Il désire cependant faire une observation. Dans de nombreux pays, il existe des ser-

vices spéciaux pour les marins nationaux et étrangers. En URSS, par exemple, tous les grands 

ports disposent d'une policlinique et d
f

hôpitaux spécialisés pour les gens de mer et ceux-ci, 

quelle que soit leur nationalité, y sont soignés gratuitement. Comme le Dr Tottie 1'a indiqué, 
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nombre de navires restent beaucoup plus longtemps en mer que dans un port； on a donc constam-

ment besoin de conseils médicaux urgents transrais par radio et, dans son pays, un certain nom-

bre de ports donnent des consultations par radio en anglais lorsque cela leur est demandé. A 

propos de la création des centres de santé pilotes, il propose donc que 1'on étudie les carac-

téristiques des services médicaux assurés aux gens de mer dans les différents pays, en vue 

d'uniformiser ces services. 

Le Professeur AUJALEU estime que le rapport est très clair et que la création des 

centres de santé telle qu'elle est envisagée paraît justifiée. 

Les services de consultation par radio qui sont mis en place dans le monde entier 

présentent certainement un grand intérêt pour les navires qui restent longtemps en mer, mais 

les centres de santé portuaires qui peuvent assurer certains soins médicaux sont également 

nécessaires. 

Cependant, en ce qui concerne les répercussions financières de la création de ces 

centres de santé pilotes pour les gens de mer, on s'est toujours soucié de préciser que 1
f

aide 

de 1'OMS aux services sanitaires des ports devrait être limité© à des avis de consultants et 

à des bourses d'études. Or, le projet actuellement soumis au Conseil prévoit une assistance 

pour les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Le Professeur Aujaleu 

ne voit pas pourquoi 1'OMS financerait des services médicaux alors que les armateurs peuvent 

très bien le faire. Il n
f

a pas d'objection à formuler au sujet de la liste des ports qui a 

été proposée, mais il ne pourra donner son accord au projet que dans la mesure où 1
1

 aide finan-

cière de 1 * Organisât ion sera limitée à des services de consultants et à des bourses d'études. 

Le Dr OTOLORIN approuve entièrement les critères proposés par le Dr Tottie pour le 

choix des ports. 

A propos des répercussions financières, il rappelle au Conseil que le projet vise à 

créer des centres pilotes qui devraient servir de modèles pour la prestation de services de 

santé aux gens de mer. Il invite donc instamment les membres du Conseil à se rallier au type 

d'assistance décrit dans le document, et même à accepter que l'OMS contribue à payer le person-

nel technique nécessaire pendant un certain temps, jusqu'à ce que le pays intéressé puisse 

assumer toute la charge de ce service. 

Le PRESIDENT fait observer que si les centres envisagés assurent des services gra-

tuits, cette pratique ira à 1'encontre de celle en vigueur dans certains ports où les arma-

teurs ont leur propre service médical ou ont passé contrat avec des médecins locaux pour assurer 

ces prestations. Il faut s'attendre dans ces cas à une certain© opposition sur le plan local. 

Il demande étalement si, dans le cadre du projet à 1'étude, on a envisagé d'instituer 

des services de consultation par radio et de sauvetage médical. 

Le Dr KAREFA-SMART précis© que toutes les personnes intéressées ont toujours eu pré-

sent à 1'esprit le point auquel se réfère la suggestion du Professeur Tatocenko; cependant, 

l'Organisation ne pourra peut-être pas faire plus que servir de centre d'information pour per-

mettre aux pays de se tenir au courant des progrès réalisés ©t les renseigner sur les services 

fournis dans les différentes régions du monde. Dans un avenir plus lointain, cette fonction 

d
1

 information pourra déboucher sur la rédaction d'un manuel ou d'un guide à l'usage des auto-

rités sanitaires des ports； de toute façon, elle sera alors considérée comme faisant partie des 

activités permanentes de l'Organisation. 

Pour répondre à la question mentionnée par le Président et le Professeur Aujaleu, le 

Dr Karefa-Smart souligne que les consultations par radio se pratiquent déjà couramment et que 

leurs modalités ont été élaborées grâce à une étroite collaboration entre 1'OMS ©t 1'OIT. 

Il reconnaît avec le Président que des frictions pourraient se produire sur le plan 

local. Les consultants de l'OMS doivent toujours faire preuve d'une très grande prudence et 

il ne faudra pas négliger ce risque si les propositions sont adoptées. 
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En réponse au Dr Otolorin, il indique que, dans le rapport qui sera soumis à l'Assem-

blée de la Santé, il sera fait mention de la possibilité que 1'OMS ait à contribuer durant une 

période limitée aux dépenses de fonctionnement des centres de santé pilotes dans les ports. 

Les propositions dont le Conseil est maintenant saisi ont mis vingt ans à prendre forme 

progressivement au sein de l'Organisation. Les réalisations sont déjà nombreuses et, en lisant 

attentivement les procès-verbaux des délibérations qui ont eu lieu sur ce sujet, on constate que 

les personnes qui s* intéressent le plus aux services de santé portuaires ont toujours estimé 

que ces services ne devaient pas s *occuper seulement des aspects médicaux mais également des 

problèmes sociaux des gens de mer qui sont malades et loin de leur pays. Cependant, cet aspect 

particulier des activités des centres portuaires ne devrait pas mobiliser une attention exces-

sive, car le projet ne pourrait pas être étendu indéfiniment dans cette direction. 

Pour conclure, le Dr Karefa-Smart tient à assurer les membres du Conseil que le 

Secrétariat tiendra compte de tous les commentaires qu*ils ont formulés lorsqu*il préparera le 

rapport destiné à 1'Assemblée de la Santé. 

Sir William REFSHAUGE pense que le rapport dont est saisi le Conseil est satisfaisant 

du point de vue technique, bien que les répercussions financières du projet appellent une étude 

plus détaillée. Les membres du Conseil devront se souvenir qu*il est difficile d'accorder un 

appui financier sans créer un précédent, et également de refuser à un port ce que 1'on accorde 

à un autre. 

Le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes de santé intéressant 

les gens de mer et les services sanitaires mis à leur disposition, 

1. PREND NOTE du rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de le transmettre à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé, avec les informations supplémentaires qu* il pourrait recevoir dans l
1

i n -

tervalle, compte tenu des vues exprimées au cours des délibérations du Conseil. 

Décision : Le projet de résolution est a d o p t é ) 

6. RAPPORT SUR LA DIX-HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.1.1 de 
l'ordre du jour (document EB43/2) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter son rapport. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1'Afrique, rappelle que la dix-huitième 

session du Comité régional s*est tenue à Nairobi, au Kenya, du 16 au 26 septembre 1968 : cette 

session a été particulièrement importante parce q u
t

e l l e a été en même temps celle de la commé-

moration du vingtième anniversaire de 1 O r g a n i s a t i o n mondiale de la Santé. A cette occasion, 

le Comité a réaffirmé unanimement sa foi inébranlable en la mission et 1 *oeuvre de l'Organi-

sation mondiale de la Santé et a exprimé le voeu que l'Organisation poursuive inlassablement 

sa tâche dans la voie réaliste où elle s'est engagée. 

Du point de vue des problèmes techniques soulevés et discutés de façon approfondie, 

cette dix -huitième session aura aussi fait preuve d'originalité en sortant des sentiers 

battus. 

1

 Résolution EB43.R20. 
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Par exemple, en ce qui concerne 1'enseignement et la formation professionnelle, le 

Comité régional a insisté pour la première fois sur la planification de la formation profes-

sionnelle des membres de 1
1

 équipe de santé, en mettant plus particulièrement 1'accent sur la 

nécessité de définir les objectifs éducationnels à partir des besoins sanitaires de la Région. 

Le Comité s'est intéressé également à la formation pédagogique des enseignants, à la création 

de centres universitaires des sciences de la santé bénéficiant d'un personnel à plein temps, 

d'un enseignement intégré et de laboratoires multidisciplinaires, et utilisant des méthodes 

objectives pour contrôler les connaissances des étudiants, et à l'amélioration de 1 E n s e i g n e -

ment dans le but d'atteindre le maximum de résultats avec le minimum de ressources. La néces-

sité de prendre des mesures rationnelles de planification et d'organisation pour assurer une 

meilleure utilisation du personnel formé a été également soulignée. 

Le Comité s'est montré pleinement conscient du fait que seul un développement pro-

gressif de services de santé nationaux pourvus de tout le personnel nécessaire permettrait de 

réaliser les conditions indispensables au succès des programmes de lutte et d
1

éradication des 

maladies transmissibles• 

L'imbrication de tous ces problèmes a conduit le Comité a souligner une fois de plus 

la nécessité d'une planification rationnelle et réaliste des programmes sanitaires nationaux, 

qui constituera la base à partir de laquelle l'Organisation pourra valablement établir une pla-

nification sanitaire à long terme et assurer 1'évaluation permanente des programmes d'action 

sanitaire. Etant donné le grand intérêt de cet exercice et en dépit des difficultés que soulève 

la planification à long terme dans la Région africaine, le Comité a choisi cinq groupes d'acti-

vités prioritaires, savoir : la lutte contre les maladies transmissibles, les problèmes d'hy-

giène du milieu, le renforcement des services nationaux de santé, la formation du personnel 

médico-sanitaire à tous les échelons et enfin 1'établissement de plans nationaux d'action 

sanitaire. 

L
f

importance prise par les problèmes de planification justifie amplement le thème 

choisi pour les discussions techniques de 1969, à savoir "Planification sanitaire nationale -

intérêt et méthodes de préparation", lequel s'apparente étroitement au sujet des discussions 

techniques de 1968 qui était : "La place de la santé publique dans 1'économie des pays afri-

c a i n s
M

. 

En ce qui concerne les réunions des comités régionaux hors du siège régional, le 

Comité a adopté la résolution AFR/RC18/R10 dans laquelle il suggère, à, titre indicatif, que 

les comités régionaux se réunissent au moins une année sur trois au siège régional. En c© qui 

concerne le surcroît de dépenses occasionné par les réunions hors du siège, il a décidé de 

s'en tenir à la pratique suivie jusqu'ici, suivant laquelle les gouvernement s invitants assu-

ment uniquement les dépenses relatives à l'organisation de la session. 

Les résultats obtenus par la dix-huitième session constituent de réels motifs de 

satisfaction, car les importantes décisions prises orienteront 1'action régionale pour la dé-

cennie qui commence. Si de nouveaux progrès peuvent être espérés, il faut en attribuer le 

crédit, comme par le passé, à la compréhension et au soutien permanents des Etats Membres à 

qui le Dr Quenum tient à exprimer ses remerciements sincères. Il souhaite, dans le cadre de 

la coopération sanitaire internationale, que l'Afrique apporte de son côté une contribution de 

plus en plus importante à 1'action future. 

Le Dr OTOLORIN remercie le Directeur régional pour sa présentation très claire du 

travail accompli par le Comité régional de 1
f

A f r i q u e . L*intérêt renouvelé porté à l'enseigne-

ment et à la formation professionnelle vient à point pour répondre à la nécessité de doter la 

Région de services sanitaires de base bien adaptés, problème qui a également été dûment pris 

en considération. Le Dr Otolorin suggère que 1'Organisation, en examinant les possibilités de 

réaliser les programmes, spécifie à chaque fois quels sont les services de santé de base néces-

saires au bon déroulement des opérations. 

L© Dr N'DIA rend hommage au Directeur régional pour l'oeuvre magnifique qu'il a 

réalisée dans la Région. Il exprime 1'espoir que le Directeur régional acceptera le 
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renouvellement de son mandat, qui lui sera proposé 1
1

 année prochaine à Abidjan à l'occasion de 

la dix-neuvième session du Comité régional. 

Le Dr KADAMA remercie le Directeur régional de son rapport et lui adresse tous ses 

voeux de réussite pour 1'avenir. 

Le Dr HASAN déclare que le rapport du Directeur régional a été très éloquent et a 

illustré de façon saisissante les besoins prioritaires de la Région. 

7. RAPPORT SUR LA VINGTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/DIX-HUITIEME REUNION 

DU CONSEIL DIRECTEUR DE L
1

 ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE : Point 5.2.1 de l'ordre 

du jour (document EB43/29) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, rappelle que la vingtième 

session du Comité régional/dix-huit ième réunion du Conseil directeur de l'Organisation panamé-

ricaine de la Santé s'est tenue à Buenos Aires, en Argentine, du 21 au 25 octobre 1968. Elle a 

été précédée par une réunion spéciale des Ministres de la Santé, du 14 au 18 octobre 1968, qui 

a fondé ses travaux sur les décisions prises par les Chefs d'Etats signataires de la "Déclara-

tion des Présidents des Etats américains", sur 1'expérience des gouvernements, des universités, 

des spécialistes scientifiques et des techniciens, ainsi que sur les progrès effectués au cours 

des cinq ans écoulés depuis la signature de la Charte de Punta del Este (août 1961). 

La brochure Facts on Health Progress, qui est mise à la disposition des membres du 

Conseil exécutif, contient une évaluation des objectifs atteints pendant les cinq années qui 

ont suivi la signature de la Charte en ce qui concerne les problèmes de santé fondamentaux, en 

fonction des engagements qu
1

 avaient souscrits les gouvernement s pour la décade 1962-1972. Si 

tous les objectifs n'ont pas été atteints, d
T

importants progrès ont néanmoins été accomplis : 

1'espérance de vie à la naissance a augmenté, la mortalité infantile a été réduite de 12 % , et 

de 20 % pour les enfants âgés de 1 à 4 ans. Dix-huit pays ont déjà atteint 1'objectif fixé pour 

1'approvisionnement en eau des zones urbaines : 70 % des habitants des villes sont désormais 

desservis par un réseau ci'adduction d
T

eau； et bien que les progrès enregistrés dans les zones 

rurales aient été moins rapides que prévu, 19 millions de ruraux ont été approvisionnés en eau. 

Des progrès s'observent également dans d
1

 autres domaines : le nombre des enfants bénéficiant 

d'un régime alimentaire équilibré a augmenté et la prévalence des cas de goitre endémique et 

d
f

 anémies nutritionnelles a diminué. Toutefois, la malnutrition continue à poser un sérieux 

problème de santé dans les Amériques. 

En ce qui concerne le programme d
1

éradication du paludisme, les zones qui sont pas-

sées aux phases d'entretien et de consolidation se sont étendues et comptent aujourd'hui 

66 millions d'habitants. Les "zones difficiles" ne se sont pas développées et des opérations 

d'attaque sont en cours dans toutes les zones impaludées. Le nombre des personnes vaccinées 

contre la variole, la poliomyélite, la rougeole et les maladies infantiles a augmenté, mais 

les taux d
f

 immunité atteints restent au-dessous des normes requises pour garantir un contrôle 

épidémiologique permanent. La mortalité due à la tuberculose a été ramenée à des taux qui vont 

de 4 à 30 cas déclarés pour 100 000 habitants, mais cette baisse a été moins importante que 

celle que l'on aurait pu réaliser avec les mêmes ressources si l'on avait mis davantage 1'ac-

cent sur les soins ambulatoires et moins sur les soins hospitaliers. En ce qui concerne les 

activités antilépreuses, on constate une amélioration du dépistage des cas et des contacts, 

et des efforts se poursuivent pour inclure la lutte contre la lèpre dans 1'ensemble des acti-

vités des services de santé généraux, mais les progrès sont lents et l'on peut douter de 1'ef-

ficacité des méthodes employées. Les programmes de lutte contre la fièvre aphteuse, la tuber-

culose bovine, la brucellose, la rage et 1
f

hydatidose, dans lesquels le Centre panamericain 

de la Fièvre aphteuse et le Centre panaméricain des Zoonoses ont joué un rôle important, méri-

tent également d'être mentionnés. 
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Très importants également sont les efforts qui ont été faits pour renforcer les 

effectifs et améliorer la qualité du personnel de santé : 41 écoles de médecine ont été créées 

depuis 1960, ce qui a porté leur total à 144 pour 1'Amérique latine et la région des Caraïbes. 

On compte que dix mille médecins diplômés peuvent sortir chaque année de ces établissements, 

soit un nombre suffisant par rapport à 1'accroissement de la population. Des progrès compara-

bles ont été réalisés dans la formation des infirmières et du personnel auxiliaire, bien qu'il 

y ait toujours plus de médecins que d'infirmières en Amérique latine. Plusieurs pays ont entre-

pris des études sur les personnels de santé afin d'avoir des bases pour la planification sani-

taire et d
1

 améliorer le fonctionnement des services existants. D'autres activités ont été 

entreprises pour former des professeurs de médecine, fournir des manuels aux étudiants et 

enrichir les bibliothèques des écoles de médecine, créer une bibliothèque régionale avec le 

soutien de la National Library of Medicine des Etats-Unis d'Amérique, augmenter le nombre des 

bourses d'études (qui a approché du millier en 1967) et commencer 1'évaluation du programme. 

Les ministres ont réaffirmé leur conviction que la planification sanitaire est 

indispensable pour assurer une bonne répartition des ressources entre les problèmes priori-

taires et ils ont insisté sur la nécessité d'organiser et d'administrer les services de façon 

rationnelle et efficace afin d'en améliorer le rendement, et d*assurer la coordination entre 

1'Etat et les institutions privées, notamment les instituts de sécurité sociale, qui s'occu-

pent de soins curatifs et préventifs et de la promotion de la santé. En dépit des efforts 

déjà accomplis pour multiplier et améliorer les statistiques démographiques, il est nécessaire 

de poursuivre l'action entreprise car ces données, déjà très utiles en soi, servent aussi à 

établir les plans d'action sanitaire. Les ministres ont également réaffirmé l'importance d© 

la recherche fondamentale et opérationnelle, et ils ont pris note des études que 1'Organisa-

tion effectue ou encourage. 

Parmi les recommandations formulées par les ministres, certaines sont fondamentales 

pour les administrations nationales de santé publique et les organismes internationaux tels 

que l'Organisation panaméricaine de la Santé et 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, car elles 

les aideront à fournir aux gouvernements des services consultatifs tant pour la réalisation 

des tâches entreprises que pour 1
f

e x a m e n des problèmes qui peuvent surgir à mesure que les 

pays se développent. 

Il est apparu, au cours de la réunion, qu'une conception commune s'était fait jour 

dans la Région sur la façon d'aborder les problèmes et d'appliquer les méthodes modernes en 

vue de réduire la morbidité et la mortalité. Toutes les recommandât ions concernant cet aspect 

figurent dans le rapport établi à 1'issue de la réunion, dont les membres du Conseil peuvent 

prendre connaissance. Les ministres ont notamment déclaré : 

"Nous sommes toutefois pleinement conscients du fait qu'il y a encore dans les Amériques 

des millions d'êtres humains qui attendent encore les effets bénéfiques des programmes 

sanitaires et de la réalisation des objectifs fixés. Nous reconnaissons que ces gens 

quelles que soient leur origine, leurs idées, leurs croyances ou leurs aspirations ont 

le droit de bénéficier de ces avantages du simple fait qu'ils sont des habitants de nos 

pays. On ne peut plus nier que la santé soit un droit et non un privilège. Ce concept 

s'est progressivement traduit dans la réalité concrète grâce à la multiplication et à 

1'amélioration des services de santé et du fait de 1'augmentation considérable de la 

demande de soins médicaux à laquelle doivent répondre les services de santé publique 

urbains et ruraux/,
1 

Final Report, Special Meeting of 

14-18 October 1968. 

Document OPS REMSA/19 Rev.2 (Eng.) 

Ministers of Health of the Americas, Buenos Aires 

p . 93. 
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Les ministres de la santé ont précisé par ailleurs : "Bien que nos propositions 

soient avant tout de nature humanitaire, nous convenons qu'elles doivent être mises en pra-

tique dans le cadre d'un développement économique et social harmonieux.“ Ils ont attribué une 

grande importance aux problèmes traditionnels qui confrontent encore les communautés rurales 

ainsi qu'au problème des bidonvilles, lequel résulte de migrations incontrôlées et anarchiques 

et constitue un facteur permanent de malaise social. Les ministres ont également mentionné les 

problèmes sanitaires posés par 1’industrialisation et la croissance des villes qui, déjà appa-

rents dans les grandes villes d'Amérique latine, ne feront certainement que s'aggraver avec le 

temps. Ils ont reconnu qu'il existe une corrélation étroite entre la santé et le développement 

aussi bien au niveau local que dans 1‘ensemble du continent et ils ont étudié diverses ques-

tions connexes telles que les conséquences du commerce à 1'intérieur de la Région, la possi-

bilité d'instituer un marché commun d'Amérique latine, la production et le contrôle des ali-

ments et des médicaments, les rapports entre la santé et la législation, et 1'exode des spé-

cial istes scientifiques, des médecins et des autres catégories de personnel médical. Ils ont 

souligné que la période de cinq ans considérée avait été marquée par un fait nouveau : le 

rôle très important joué par les capitaux étrangers, en complément des ressources nationales, 

et qui permettra de résoudre plus rapidement certains problèmes de santé. Ils ont reconnu en 

outre qu'étant donné les demandes croissantes de la communauté et 1’accroissement de la popu-

lation, il fallait désormais consacrer aux activités sanitaires une part plus importante du 

revenu fiscal et des prêts consentis par les institutions de crédit. 

• A la XVIIIème réunion du Conseil directeur de 1'Organisation panaméricaine de la 

Santé/Vingtième session du Comité régional pour les Amériques, ont été adoptées 19 résolutions. 

Trois sont particulièrement importantes, à savoir celle qui a incorporé à la politique géné-

rale de 1'Organisation panaméricaine de la Santé les recommandations de la Réunion spéciale 

des ministres de la santé des pays des Amériques, celle qui a approuvé le projet de budget 

de 1
T

O P S pour 1969 se montant à 12 592 836 dollars, et celle qui a porté sur les discussions 

techniques consacrées au thème : "Services de santé et politique démographique", c'est-à-dire 

à 1‘ensemble des activités à entreprendre et des méthodes à appliquer pour mettre en oeuvre 

la politique démographique définie par tel ou tel pays, Le Bureau régional avait préparé à cette 

occasion un document de travail examinant les facteurs sociaux et les circonstances qui peuvent 

amener un gouvernement à formuler une politique démographique, le contenu d
T

u n e telle poli-

tique, l'organisation et l'administration des services, la formation du personnel, l'action 

éducative au sein de la communauté et les recherches jugées souhaitables. Les participants aux 

discussions techniques ont essayé de définir la nature de la participation des services de 

santé à une politique démographique, mais sans parvenir à s'entendre sur une conception commune• 

Certains ont estimé qu'il était trop tôt pour essayer d'établir une politique démographique natio-

nale dont l'action sanitaire formerait un élément et qu'il fallait commencer par étudier les 

facteurs qui déterminent 1
1

 importance numérique et la nature des sociétés, et plus particu-

lièrement les relations entre la dynamique des populations et la santé. Au cours de cette réu-

nion, on a demandé à l'Organisation de constituer un groupe de travail interdisciplinaire 

composé de démographes, d'économistes, de sociologues, d‘anthropologistes et d*administra-

teurs de la santé qui serait chargé de cette étude. Dans sa résolution, le Comité régional 

a recommandé que l'on assure la plus large diffusion possible au rapport sur les discussions 

techniques et que 1'OMS apporte aux gouvernement s les services consultatifs demandés et s
f

 oc-

cupe de promouvoir et de coordonner la recherche et la formation du personnel dans le domaine 

de la dynamique des populations. 

Onze pays ont demandé à l'OMS de les aider à exécuter des programmes conformes aux 

directives établies et cette assistance leur est actuellement fournie. L'Agency for International 

Development des Etats-Unis d'Amérique fournit aussi des crédits à quelques pays et pour 

quelques-unes des activités du Bureau régional lui-même. 

Le Comité régional a pris note de plusieurs résolutions adoptées par la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à sa quarante-deuxième ses-

sion au sujet de programmes exécutés dans la Région ou appelant une décision. La résolution 

WHA21.47 relative aux modalités d'assistance aux pays en voie de développement a particulière-

ment retenu 1'attention en raison de sa grande importance pratique; il en a été de même pour la 
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résolution WHA21.49 concernant la planification à long terme, que le Comité régional a exa-

minée du point de vue des activités de planification sanitaire entreprises dans les Amériques. 

Le Comité régional a recommandé aux gouvernements qui n'avaient pas encore préparé de plans 

d'action sanitaire d'aborder cett© planification et à ceux qui avaient établi de tels plans 

de renforcer leur infrastructure sanitaire afin d'améliorer l'efficacité des opérations. Si 

ces recommandations sont suivies d'effet; la résolution WHA21.49 prendra toute sa valeur. Le 

Comité régional a demandé que l'on prépare un rapport distinct sur la planification à long 

terme et l'évaluation des activités du Bureau sanitaire panaméricain considérées dans leurs 

rapports avec les activités de la Banque interaméricaine de Développement, du Programme 

de Développement scientifique et technique régional de l'Organisation des Etats américains et 

d'autres organisations similaires. 

Le Comité régional a demandé au Bureau régional d
T

 adopter une programmation biennale, 

comme il en a été question lors de la vingt-deuxième session du Conseil exécutif, pour le cas 

où la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé approuverait ce principe. 

Les buts, les fonctions et le financement de 1'Institut de la Nutrition de 1'Amé-

rique centrale et du Panama ont été examinés en détail. L'Institut a fourni son assistance à 

tous les pays des Amériques et à d'autres pays du monde, et le Comité régional a demandé au 

Directeur régional d'étudier de quelle manière il serait possible d'en étendre les responsabi-

lités directes à 1’intérieur et à 1
1

 extérieur de la Région afin de lui assurer une meilleure 

stabilité financière. 

Le Comité régional a pris note des recommandât ions adoptées à la sixième Réunion 

des ministres de la santé du Bassin du Rio de la Plata qui concernent notamment le programme 

de développement général de cette région qui a une population de 80 millions d'habitants et 

d'immenses richesses potentielles. Les Gouvernement s de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, 

du Paraguay et de l'Uruguay ainsi que divers organismes d'assistance technique et plusieurs 

institutions internationales de crédit participent à ce programme. 

Après avoir examiné les résultats d'une évaluation préliminaire des bourses d
f

 étude 

accordées à trois pays de 1963 à 1965 inclusivement, le Comité régional a prié le Directeur 

régional de faire procéder à des évaluations similaires dans tous les pays de la Région. 

Enfin, le Comité régional a choisi le thème "Financement du secteur sanitaire" pour 

les discussions techniques qui auront lieu à la dix-neuvième réunion du Conseil directeur de 

1'Organisation panaméricaine de la Santé/Vingt et unième session du Comité régional. 

Le Dr MONDET félicite le Directeur régional de son rapport, qui reflète une idée 

largement répandue dans les Amériques et que le Directeur régional a toujours respectée : à 

savoir que les organisations internationales ne doivent pas être supra-gouvernementales mais 

doivent coopérer étroitement avec les gouvernements et tenir compte de leurs opinions. Il est 

heureux de voir, d'après ce qui est dit dans ce rapport, que les gouvernements et les univer-

sités des différents pays font de grands efforts pour coordonner les méthodes d
1

 enseignement 

des sciences médicales. Ces efforts ont déjà porté leurs fruits : les programmes d'étude sont 

aujourd'hui les mêmes dans un certain nombre de pays, et ils font en outre une plus grande 

place aux facteurs sociaux de la médecine, s
1

 écartant ainsi de la conception périmée selon 

laquelle le rôle du médecin consiste simplement à remettre en ordre une structure biologique 

défectueuse. 

/ 

Le Dr GONZALEZ félicite le Directeur régional de son rapport. Son propre pays n
1

a 

malheureusement pas été représenté à la Réunion des ministres de la santé non plus qu'à la 

dix-huitième réunion du Conseil directeur de 1'OPS/Vingtième session du Comité régional. Toute-

fois , l e s autorités panaméennes ont étudié attentivement toute la documentation de ces réunions, 

qui donne une excellente évaluation des progrès réalisés dans la Région et qui montre à quels 

résultats peuvent arriver les organisations internationales en coopération avec les gouverne-

ments . L e Dr Gonzalez se félicite en particulier des progrès réalisés dans le domaine de la 



EB43/SR/12 Rev. 1 
- 2 1 6 -

planification sanitaire, activité qui revêt beaucoup d'importance dans tous les pays dont 

les ressources sont limitées et les besoins nombreux. Le rapport a très justement mis 1'ac-

cent sur les études concernant les personnels sanitaires car, selon lui, elles sont essen-

tielles pour le succès de n'importe quel programme de santé publique. 

Le Dr STREET rend hommage au Directeur régional pour 1'aide inlassable et 1
f

 intérêt 

qu*il apporte aux affaires de la Région, tout en sachant les replacer dans la perspective 

d'une stratégie mondiale de la santé. Il note avec satisfaction les succès accomplis dans 

1‘éradication de la variole et du paludisme, dans la lutte contre la poliomyélite et les 

maladies parasitaires, et dans la réduction de la mortalité infantile. Il tient à mentionner 

une fois encore la réunion des ministres de la santé de la zone des Caraïbes qui s'est tenue 

à la Trinité, le projet de création d'un secrétariat central qui, il faut 1'espérer, facili-

tera le travail administratif dans cette zone, et, enfin, l'établissement de 1
1

 Institut de 

l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes. D'autres sujets particulièrement intéressants 

ont aussi été mis en relief dans le rapport, notamment le problème de 1'enseignement médical 

supérieur, celui de 1'exode des cerveaux, celui de 1
?

approvisionnement en eau des zones 

rurales et celui de 1'éradication d'Aedes aegypti, et non pas simplement de la lutte contre 

ce vecteur. 

Le Dr JURICIC remarque que le rapport du Directeur régional illustre bien l'oeuvre 

considérable accomplie par 1'Organisation panaméricaine de la Santé pendant les dix dernières 

années, notamment pour favoriser l'intégration des programmes sanitaires dans les plans géné-

raux de développement économique et social. Ce dernier sujet a été longuement étudié lors de 

la réunion des Présidents des Républiques sud-américaines qui s'est tenue en Uruguay en 1967. 

Le Dr Juricic félicite le Directeur régional de son rapport et espère qu
1

 il exercera encore 

longtemps ses fonctions actuelles. 

L© Dr LAYTON félicite le Directeur régional de son rapport. Ayant lui-même assisté 

à la réunion du Comité régional et à celle des ministres de la santé, il a été très impressionné 

par le travail éminemment constructif accompli dans la Région et dans 1 E n s e m b l e de l'Organi-

sation . I l a été particulièrement intéressé par les discussions qui ont porté sur la planifi-

cation à long terme et la programmation biennale. Il tient aussi à rendre hommage à l'esprit 

de coopération que le Directeur régional apporte à 1'administration du programme de bourses 

d'études et dont le Dr Layton a eu de nombreux témoignages, aussi bien de la part des bour-

siers qui viennent étudier dans son pays que de ses compatriotes titulaires de bourses d'études 

à 1'étranger. 

Le Dr HORWITZ remercie les membres du Conseil de leurs observations qui ne manque-

ront pas d'être une source d'encouragement pour 1
1

 activité future du Bureau régional. Bonne 

note a été prise également de toutes les suggestions d‘ordre technique qui ont été formulées 

au cours de ce débat. 

8. RAPPORT SUR LA VINGT ET UNIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : Point 

5.3.1 de l'ordre du jour (document EB43/16) 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, indique que la vingt et 

unième session du Comité régional s'est tenue à World Health House, New Delhi, du 17 au 23 

septembre 1968. Les représentants de huit pays Membres sur les neuf que compte la Région y 

ont assisté. Des représentants du Programme des Nations Unies pour le Développement, du FISE, 

des institutions spécialisées et d'organisations non gouvernementales en relations officielles 

avec l'OMS étaient également présents. Le Dr Zakir Husain, Président de 1'Union indienne, a 

ouvert la première séance qui était consacrée à la célébration du vingtième anniversaire de 

1 * OMS, qui coïncidait d'ailleurs avec le vingtième anniversaire de la création du Bureau ré-

gional de l'Asie du Sud—Est• Le Dr P. K. Duraiswami, Directeur général des Services de santé 

du Gouvernement indien, a été élu Président de la session et le Dr P. K. Ratnasingham, Direc-

teur adjoint des Services de santé de Ceylan, Vice-Président. 
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Au cours du débat qu'il a consacré au rapport annuel du Directeur régional, le Comité 

a noté 1'orientation nouvelle de 1'aide que 1'OMS apporte aux Etats Membres de la Région. Au 

lieu de soutenir des programmes monovalents de lutte contre certaines maladies transmissibles 

et de fournir des services d'experts s
1

 étendant sur plusieurs années, l'Organisation cherche, 

d'une part, à intégrer ces programmes de lutte à l'activité des services généraux de santé 

préalablement renforcés et, d'autre part, à faire davantage appel aux services de consultants 

à court terme. Les participants ont reconnu que 1'importance des activités d'enseignement et 

de formation professionnelle justifie amplement leur amélioration quantitative et qualitative; 

notant en particulier que l'OMS fournit maintenant une assistance accrue aux activités de for-

mation collective, ils ont estimé que ces activités devraient être intensifiées et renforcées. 

Les programmes d'éradication du paludisme dans la Région ont largement retenu 1'at-

tention du Comité, ©n raison notamment de 1'augmentatiQn du nombre des épidémies localisées 

enregistrées depuis 1963. Les reculs constatés par rapport à 1
1

 année précédente dans un certain 

nombre de ces programmes ont été notés avec inquiétude et les causes de la situation actuelle 

ont été examinées, En revanche, le renforcement du sputien apporté par l'OMS aux programmes na-

tionaux d'eradication de la variole a été accueilli avec satisfaction. L© Comité a toutefois 

considéré que la condition la plus importante pour la réalisation de 1'éradication tant de la 

variole que du paludisme était la mise en place d'infrastructures sanitaires adéquates. Cette 

idée a été exprimée dans une résolution aux termes de laquelle le Comité a invité instamment 

les gouvernement s à accorder une plus haute priorité au renforcement de leurs services sani-

taires de base et à fournir un appui suffisant, tant administratif que financier, à leurs pro-

grammes . 

D'autres maladies transmissibles, notamment la tuberculose, la lèpre, la peste et le 

choléra, ont retenu X'attention du Comité. Celui-ci a aussi examiné certaines questions connexes, 

comme la nécessité de renforcer les services épidépiologiques de laboratoire et de statistique 

et d'améliorer les moyens de formation. Il s
1

 est féjLicité des progrès accomplis en matière de 

production de vaccins et a considéré que l'évolution du tableau épidémiologique de maladies 

comme la dengue, la fièvre hémorragique, la poliomyélite, le choléra et la peste rendait néces-

saire la mise sur pied d© programmes nationaux: et régiç^aux de surveillance. 

L'importance accordée à la planification sani卞aire nationale et à 1’intégration des 

campagnes de lutte contr© des maladies déterminées dans l'activité des services généraux de 

santé a été accueillie par les délégués avec un intérêt dcyit il faut se réjouir. La nécessité 

de ne pas perdre de vue question de la planification et ,de 1'administration des services 

hospitaliers a aussi été soulignée. Le Comité a j u g é nécessaire de renforcer les services épi-

démiologiques afin d'essayer de réduire les taux déplorablement élevés de mortalité et de mor-

bidité dus aux maladies diarrhéiques évitables, e t il a instamment invité les gouvern-ements à 

se préoccuper davantage de 1'organisation de services de réhydratation. Il s'est déclaré satis-

fait des mesures déjà prises par 1'Organisation p o u r organiser et renforcer le contrôle de la 

qualité des médicaments, en soulignant qu'il était indispensable que l'OMS continue d'aider à 

établir des services de çpntrôle à 1'éohelon des p a y g ^pmme à celui de la Région. 

La question de la planification familiale) a été évoquée et l'idée selon laquelle les 

activités de cet ordre devraient être confiées aux services de protection maternelle et infan-

tile a reçu 1 ' adhésion unanime des participants. Le¿3 diseti躉乡;Ions sur ce sujet ont eu comme 

point de départ les dispositions de la résolution WH
T

A21.43. 

La question de la planification sanitaire national© en tant qu'élément des plans 

nationaux de développement économique a été examinée de façon approfondie. Elle a également 

formé le thème des discussions techniques qui, sous 1 a présidence du Dr Sulianti Saroso 

(Indonésie), ont donné lieu à des débats aussi fructuoux qu'animés. Dans les conclusions et 

recommandations auxquelles ont abouti ce© discussions, 1‘accent a été placé sur les activités 

qui doivent précéder 1 ' élaboration du plan sanitaire national ^t sur le fait que ce plan doit 

être intégré au plan général de développement économique et soc J-al • Le Comité a souligné la 

nécessité de créer un service de planification sanitaire au sein des ministères de la santé 

et a reconnu qu'il fallait, d'unè part, wettre au point une méthodologie répondant aux besoins 
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de la planification sanitaire et applicable d'une manière générale aux pays de la Région et, 

d
f

a u t r e part, organiser, dans le cadre de la Région, une préparation spéciale à la planifica-

tion sanitaire avec le concours de 1 * Institut asiatique pour le Développement et la Planifica-

tion économiques. 

Le Comité a adopté comme sujet des prochaines discussions techniques "La formation 

du personnel paramédical dans les centres de santé". 

Après examen du rapport du Sous-Comité du Programme et du Budget, le Comité a 

approuvé le projet de programme et de budget pour 1970 (résolution SEA/RC21/R13). 

Du point de vue technique, le Comité a adopté des résolutions sur les questions sui-

vantes ：planification sanitaire nationale; programme de surveillance épidémiologique nationale 

et régionale; maladies diarrhéiques - épidémiologie et réhydratation; programmes d'enseigne-

ment et de formation professionnelle; contrôle de la qualité des médicaments; services de santé 

de base et lutte contre les maladies transmiss:.bles; services et études épidémiologiques sur la 

peste. 

Les représentants se sont montrés tros intéressés par les problèmes administratifs, 

en particulier celui du recrutement. En ce qui concerne le coût des sessions du Comité régional, 

ils ont confirmé qu'ils souhaitaient s'en tenir à la pratique existante, selon laquelle une 

session sur deux a lieu au Bureau régional et, lorsqu'une session est organisée ailleurs, le 

gouvernement hôte ne prend à sa charge que les dépenses locales. Le Comité a confirmé que sa 

vingt-deuxième session se tiendrait à Katmandou en 1969 et que la vingt-troisième session aurait 

lieu au Bureau régional, à New Delhi； il a accepté avec gratitude 1
f

 invitation que lui a faite 

le Gouvernement de la Birmanie de tenir sa vingt-quatrième session à Rangoon ©n 1971. 

Le Dr PE KYIN fait observer que les pays de l'Asie du Sud-Est sont tous en voie de 

développement. A leurs difficultés économiques vie;nnent s'ajouter des difficultés climatiques : 

la Région est presque entièrement située dans une zone tropicale ou semi-tropicale infestée 

par les maladies tropicales, en particulier le paludisme, la tuberculose et les infections in-

testinales . C o m m e le Directeur de la Division de 1'Eradication du Paludisme l'a indiqué à la 

dixième séance, 1'éradication du paludisme est u'ie course contre la montre; l'OMS devrait par 

conséquent se préoccuper spécialement de 1
1

éradi cation du paludisme dans la Région. Le 

Dr Pe Kyin exprime sa satisfaction de l'assistance qu
1

apporte 1
1

0 M S dans la Région en général, 

ainsi que de la compétence avec laquelle le Directeur régional s'acquitte de ses fonctions. 

Il pense que, dans 1
1

 ensemble, il y a lieu d'ê
J

;re optimiste quant à l'avenir de la Région. 

Selon le Dr DOLGOR, le rapport du Directeur régional donne un tableau exact des dis-

cussions qui ont eu lieu et des décisions qui ont été prises à la dernière session du Comité 

régional. Cette session n'a pas seulement été marquée par la célébration du vingtième anniver-

saire du Bureau régional, mais aussi par le í ait que с
 f

était la première à laquelle participait 

le nouveau Directeur régional. 

Le Dr DoIgor est entièrement satis fait de 1
1

 oeuvre accomplie par l'OMS dans la 

Région. Pour ce qui est de l'évaluation et cie la révision des projets à long terme, il n'ignore 

pas que le Bureau régional et le Siège de 1 'OMS organisent des réunions spéciales pour étudier 

les projets, lesquels sont également examinés par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la 

Santé. Il se demande toutefois s'il ne vaudrait pas mieux que ces discussions portent sur un 

projet unique intéressant un seul pays. Le projet Mongolie 0001 constitue un excellent exemple 

de projet à long terme : il a débuté en 1 9 6 3 par des études sur la brucellose, mais a été 

ensuite élargi afin d'englober d
1

 autres q u e s t i o n s . 

En ce qui concerne le sujet chc isi par le Comité régional pour les discussions 

techniques qui auront lieu à sa vingt—deuxième session, le Dr Dolgor se demande ce qu'il faut 

entendre au juste par "personne?, paramédical". Les discussions techniques n'ont évidemment 

pas pour objet de définir la politique g;énérale de l'OMS, mais elles peuvent être à l'origine 

de recommandations d'un grand intérêt. (J'est pourquoi il souhaiterait que les pays Membres de 

la Région en tirent un meilleur parti. 
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Les bourses d
1

 études de l'OMS contribuent de façon inestimable à la formation et à 

la spécialisation des médecins dans la Région, et 1'Organisation est régulièrement informée 

des progrès des boursiers. Il serait très intéressant de savoir comment sont utilisés les ser-

vices de ces boursiers lorsqu
1

 ils retournent dans leur pays； l'organisation d'un symposium sur 

ce point présenterait sans doute de l'intérêt pour tous les pays de la Région. 

En conclusion, le Dr Dolgor félicite le Directeur général et le Directeur régional 

de l'oeuvre accomplie dans la Région et. adresse au Directeur régional ses meilleurs voeux de 

succès pour 1
1

 avenir. 

Le PRESIDENT demande au Directeur régional quelle est la situation dans la Région 

en ce qui concerne la notification des cas de maladies, en particulier en Indonésie. Ce pays 

est aux prises avec de nombreux problèmes de santé qui sont étroitement liés à ceux de ses 

voisins; comme l'un de ces derniers donne notification des cas de maladies, il voudrait savoir 

si la situation s
1

 est améliorée par rapport à l'an passé. Il note dans les Actes officiels 

№ 171 que les prévisions d'engagements de dépenses pour 1
1

1ndonésie en 1970 s
1

 élèvent à 

$1 104 341, chiffre qui paraît assez faible pour un pays qui compte 100 millions d
1

 habitants 

et où se posent de très nombreux problèmes de santé. 

Le Dr GUNARATNE indique que les questions soulevées par le Dr Dolgor ont été exa-

minées de façon approfondie lors de la réunion du Comité régional. La question des projets à 

long terme a été longuement débattue, et le Sous-Comité du Programme et du Budget a envisagé 

la possibilité de mettre fin à certaines activités de longue haleine si les objectifs avaient 

été atteints. Les Sous-Directeurs et tous les conseillers régionaux se sont tenus à la dispo-

sition du Sous-Comité du Programme et du Budget, ainsi que du Comité régional lui-même, pour 

leur fournir les explications qu'ils pouvaient désirer. 

L'expression "personnel paramédical" peut s
1

 appliquer à toutes les personnes qui 

travaillent dans un centre de santé ou y sont attachées, en d
1

 autres termes au personnel auxi-

liaire non médical. 

La nécessité de faire en sorte que les services des boursiers de l'OMS soient cor-

rectement utilisés par les gouvernement s a également été longuement débattue par le Comité 

régional. 

Le Président a évoqué la question de la notification des cas. Le Dr Gunaratne est 

incapable de dire si tous les cas sont effectivement notifiés, puisque cela relève de la com-

pétence des gouvernement s de la Région, mais il peut indiquer que le nombre des cas notifiés 

est en augmentation par rapport aux années précédentes. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, PROGRAMMATION BIENNALE ET 

AMELIORATION DU PROCESSUS D'EVALUATION : Points 2.9 et 2.10 de 1
1

 ordre du jour (suite) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution suivant (EB43/Conf.Doc. Nos 4 et 5 R e v . 2 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié les rapports du Directeur général sur la planification à long terme 

dans le domaine de la santé et la programmation biennale et sur 1
1

 amélioration et le 

renforcement du processus d'évaluation, 

1. REMERCIE le Directeur général de ces rapports sur une approche méthodique de la 

planification aux échelons national, régional et mondial et sur 1'évaluation des pro-

grammes de 1 * Organisation; 

2 . PREND NOTE de 1
1

 importance de l'intégration de la planification à 1'échelon natio-

nal , r é g i o n a l et mondial dans 1
1

 élaboration du programme à long terme de 1'Organisation； 

3. RECOMMANDE que les plans de 1
1

 Organisation soient régulièrement revus, mis à jour 

et prolongés, de telle sorte que le programme soit adapté avec souplesse à 1'évolution 

des besoins； 

4. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la résolution suivante : 

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la planification à long 

terme dans le domaine de la santé et la programmation biennale et sur 1
1

 amélioration 

et le renforcement du processus d
1

 évaluation, ainsi que les recommandations y rela-

tives du Conseil exécutif ; 

Ayant examiné les premières mesures que le Directeur général propose de prendre 

pour assurer ultérieurement la présentation d'une projection du programme de 1 *Orga-

nisation pour une année supplémentaire; et 

Tenant compte des résultats qui peuvent être attendus à longue échéance du 

nouveau système d
f

 information sur le programme et le budget, 

1. NOTE avec satisfaction les propositions tendant à améliorer encore les processus 

de planification et d'évaluation des programmes de l'Organisation mondiale de la San-

té; et 

2 . SOULIGNE qu
1

 une planification rationnelle à long terme du programme de l'OMS 

dépend dans une grande mesure d'une planification sanitaire méthodique, de 1
1

 éta-

blissement de budgets correspondant aux programmes et du travail d*évaluation à 

1'échelon national et que le Directeur général doit continuer de satisfaire les 

demandes d'assistance pour la planification sanitaire nationale; 

3. ESTIME que la planification à long terme du programme de 1 *Organisation peut 

être réalisée par étapes successives； 

4 . SOULIGNE à nouveau 1'importance de l'évaluation en tant que guide pour la for-

mulation des directives générales d
1

 action et pour la préparation et 1’exécution des 

programmes sanitaires； 

5. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires à la mise en appli-

cation des propositions concernant la planification à long terme ainsi que 1'amélio-

ration et le renforcement du processus d
1

 évacuation; et, en outre, 

6 . PRIE le Directeur général de continuer à collaborer activement à 1
1

 élaboration 

de la composante sanitaire de la stratégie internationale d*ensemble pour la Deuxième 

Décennie des Nations Unies pour le Développement. 
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1 . DECIDE qu© l'Organisation mondial© de la Santé devra adopter en principe un 

système de programmation biennale; 

2 . ESTIME qu'à titre de première mesure le Directeur général devrait : 

2.1 fournir dans son projet annuel de programme et de budget des renseignements 

supplémentaires qui, pour 1971 par exemple, pourraient comprendre : 

i) un appendice contenant un résumé par grande rubrique des prévisions 

d'activités et de dépenses relatives à 1969, 1970 et 1971, avec une pro-

jection pour 1972 fondée sur les renseignements disponibles au moment de 

1 * établissement du projet de programme et de budget pour 1971 touchant les 

priorités que les gouvernement s comptent accorder aux futurs projets béné-

ficiant du soutien de 1•OMS, ainsi qu© sur d'autres éléments d'information 

tels que 1
1

 évolution des besoins pour les principales activités de 1'Orga-

nisation ； e t 

ii) un appendice contenant un résumé par section de la résolution portant 

ouverture de crédits, qui récapitule les prévisions concernant le programme 

d*exécution dans chaque Région et au Siège, les bureaux régionaux, les ser-

vices administratifs, etc. pour 1969, 1970 et 1971, avec une projection 

pour 1972; 

2.2 fournir dans chaque rapport financier annuel des renseignements relatifs à 

1
1

 exécution du budget et comprenant des tableaux résumés analogues à ceux qui 

sont visés au paragraphe 2.1 ci-dessus : 

i) prévisions budgétaires initiales et révisées； et 

ii) dépenses effectivement engagées； 

3. RECONNAIT la nécessité de conserver une souplesse permettant d'ajuster les pro-

grammes en fonction de 1
1

 évolution des besoins de l'Organisation et de ses Membres； 

4. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer aux consultations inter-

institutions sur la normalisation de la présentation budgétaire et d'en tenir le 

Conseil exécutif au courant； et, en outre, 

5. PRIE le Directeur général d'étudier les mesures supplémentaires qui pourraient 

être prises pour assurer à 1'avenir un© projection plus détaillé© du programme et 

du budget de 1•Organisation et d'en faire rapport au Conseil exécutif en temps 

opportun." 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le texte français appelle quelques modifica-

tions de forme qui ne touchent pas au fond. Il s© mettra ©n rapport avec le Secrétariat à ce 

sujet. 

Le Dr DOLGOR déclare que le texte russe dont les interprètes ont donné lecture dif-

fère du texte qui a été distribué : il s
f

agissait probablement de la version précédente du 

projet d© résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT s'excuse de l'erreur. 

Décision : Le projet de résolution faisant l
1

o b j e t du document EB43/Conf.Doc. Nos 4 ©t 5 

Rev.2 est adopté. 

2. PROGRAMME D,ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 de 1•ordre du jour (suite) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution suivant : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'avancement du programme d丨éradi— 

cation du paludisme; 

Ayant examiné 1
T

 état actuel du programme et notant que, si des progrès ont été accom-

plis dans certains pays et quelques nouveaux programmes entrepris, il a été enregistré, 

dans quelques programmes déjà bien avancés, des reculs imputables à des difficultés finan-

cières et administratives et au fait que les services de santé généraux n
f

o n t pas une 

couverture suffisante pour pouvoir remplir leur rôle essentiel dans 1
1

éradication； 

Persuadé qu'il est essentiel de mettre au point une stratégie régionale et de veiller 

à la coordination des efforts entre les pays pour assurer le succès du programme; et 

Ayant été informé des progrès accomplis dans le réexamen de la stratégie mondiale de 

1 *éradication du paludisme entrepris conformément à la résolution WHA21.22, 

1 . PREND ACTE du rapport； 

2
e
 REAFFIRME le rôle décisif des services de santé de base dans les programmes d

f

é r a d i -

cation du paludisme et, par conséquent, la nécessité d
1

 accorder plus d'attention au déve-

1oppement de ces services； 

3 , SOULIGNE la nécessité de la planification et de la coordination des efforts au niveau 

inter-pays et à 1
1

 échelon régional； et 

4 . PRIE le Directeur général, dans le rapport q u
1

i l présentera à la Vingt—Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le réexamen de la stratégie mondiale de 1 * éradication 

du paludisme, de tenir compte des observations et suggestions faites par le Conseil. 

Sir George GODBER fait observer que le texte dont il vient d*être donné lecture ne 

reflète pas le malaise général exprimé au cours de la discussion générale sur l
f

éradication du 

paludisme par certains membres au sujet de la stratégie mondiale. Dans son libellé actuel, le 

projet de résolution donne à penser que les reculs sont exclusivement imputables à des insuf-

fisances administratives et financières locales. Sir George Godber suggère par conséquent, 

d'une part , que les mots ',en partie" soient insérés au deuxième paragraphe des considérants 

entre les mots ’’reculs" et "imputables'
1

 et, d
1

 autre part, que 1© quatrième paragraph.© des 

considérants soit remplacé par le texte suivant : 

"Reconnaissant que le réexamen de la stratégie mondiale de 1'éradication du paludisme 

entrepris conformément à la résolution WHA21.22 pourrait démontrer que des changements 

sont nécessaires； 

Le Dr DOLGOR attire 1
1

 attention du Conseil sur certaines insuffisances du texte 

russe qui devrait être harmonisé avec les textes anglais et français, 

V 

Le Dr TATOCENKO souscrit aux observations formulées et aux modifications proposées 

par Sir George Godber. Le texte russe devrait être aligné sur le texte anglais. 

Le Dr JURICIC partage également les vues de Sir George Godber. Pour plus de clarté, 

il conviendrait d
f

i n s é r e r le mot "programas" entre les mots "otros,’ et "bastante" dans le 

texte espagnol du deuxième paragraphe des considérants. 

Décisions : 

1 ) Les modifications proposées par Sir George Godber au deuxième et quatrième para-

graphes du préambule sont adoptées, ^ 

2 ) Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

1

 Résolution EB43.R20. 
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3. PROGRAMME D
1

ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 

A la demande du PRESIDENT, le Dr STREET, 

lution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d*éradication de la 

variole; 

Notant que, si des progrès importants sont accomplis dans l
f

e f f o r t d
1

éradication, 

les pays où le maladie est endémique n'ont pas encore tous entrepris de programmes et 

que, dans certains pays, les programmes n
1

 avancent pas encore à la cadence nécessaire 

pour assurer le succès d© l'effort d
f

éradication; et 

Notant qu'il est important de notifier les cas d© façon plus complète ©t plus 

prompt© et d'améliorer les techniques de surveillance, 

1. REAFFIRME la nécessité pour tous les pays d'attribuer la plus haute priorité possible 

à la fourniture du fonds et du personnel voulus pour réaliser 1
f

éradication; 

2 . PRIE les Etats Membres d
f

a p p o r t e r au programme un soutien continu, notamment sous la 

forme d© vaccin, ainsi q u
f

u n e assistance dans le cadre d'arrangements bilatéraux; 

3. PRIE tous les pays où la variole est endémique d© renforcer leurs programmes en 

intensifiant la surveillance, le travail d*évaluation et les enquêtes sur les cas; 

4 . PRIE en particulier les pays où la maladie est endémique de veiller tout spéciale-

ment à assurer que seul soit employé du vaccin lyophilisé répondant aux normes d
f

a c t i v i t é 

fixées par l'OMS; 

5. PRIE le Directeur général de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour 

assurer le maximum de coordination des efforts nationaux et des soutiens fournis par 

l
f

 intermédiaire des organismes internationaux et bilatéraux, afin de réaliser l
f

 éradica-

tion de la variole aussi rapidement que possible; et 

6 . PRIE le Directeur général d© faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblé© mondiale de 

la Santé et à la quarante—cinquième session du Conseil exécutif sur l
f

é t a t d*avancement 

du programinme d
v

éradication de la variole. 

Le Dr GONZALEZ déclare que, dans le texte espagnol, les mots "pafses de viruela 

endémica" au deuxième paragraphe des considérants ©t les mots "países endémicos" au para-

graphe 4 du dispositif devraient être remplacés dans les deux cas par les mots "países donde 

la viruela es endémica". 

Sir George GODBER demande s'il est bien nécessaire de spécifier dans le dernier 

paragraphe du dispositif les sessions de l'Assemblé© de la Santé et du Conseil exécutif aux-

quelles le Directeur général doit faire rapport. 

Le Dr MONDET souscrit aux observations d© Sir George Godber. Le Directeur général 

doit disposer de suffisamment de temps pour pouvoir procéder à un© appréciation adéquate des 

statistiques relatives à 1968. 

Le Dr TATOCENKO ne partage pas l'avis des membres du Conseil qui viennent de prendre 

la parole. Le rapport est déjà complet à l
f

e x c e p t i o n de certains chiffres qui pourront être 

insérés avant la prochaine session de l'Assemblée de la Santé. Le rapport décrit l'un des prin-

cipaux programmes entrepris par l'Organisation et appelle l
f

attention des Membres sur un cer-

tain nombre de problèmes qui restent à résoudre. L© paragraphe б du dispositif devrait rester 

inchangé. 

2.4 de l'ordre du jour (suite) 

Rapporteur, donne lecture du projet de réso-
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Le DIRECTEUR GENERAL souligne que Sir George Godber a soulevé un point important. Si 

des rapports sont demandés chaque année sur des points particuliers, il ne sera jamais possible 

de réduire le temps de travail de la Commission du Programme et du Budget de l
f

Assemblée mon-

diale de la Santé. En relisant la résolution WHA21.21, on s'apercevra que l'Assemblée de la 

Santé n
1

a pas précisé les sessions au cours desquelles le rapport du Directeur général devait 

être soumis. De l
f

 avis du Directeur général, le Secrétariat devrait faire rapport à l
f

Assemblée 

de la Santé et au Conseil lorsqu* il a vraiment quelque chose de nouveau à leur apprendre. Le 

Directeur général suggère que, dans sa résolution, le Conseil s* inspire du libellé de 1
f

 ali-

néa b ) du paragraphe 8 du dispositif de la résolution WHA21.21. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que, si la proposition de Sir George Godber est 

adoptée, le paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution sera rédigé comme suit : 

6 . PRIE le Directeur général de faire rapport à l
1

Assemblée mondiale de la Santé et au 

Conseil exécutif sur 1'état d
1

avancement du programme d*éradication de la variole. 

Pour le Dr MONDET, le texte ainsi amendé suppose que le Directeur général donnera à 

Assemblée mondiale de la Santé tous les renseignements supplémentaires q u
f

i l pourrait rece-

voir entre-temps. 

Le PRESIDENT met aux voix le texte du paragraphe 6 du dispositif de la résolution, 

tel qu* il a été amendé par Sir George Godber. 

Décision ： L
1

amendement est adopté par 19 voix contre une, avec une abstention. 

Le PRESIDENT propose qu*en l'absence d'autres commentaires le projet de résolution 

ainsi amendé soit approuvé. 

, 身 и „
 y

 i 
Décision ： Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé. 

4 . PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr N* DIA, Rapporteur, donne lecture du projet de réso-

lution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention des accidents de la 

circulation, 

1. PREND NOTE du rapport； et 

2
#
 SUGGERE que, dans la poursuite de ce programme, l

f

O M S travaille en étroite collabora-

tion avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales appropriées qui 

ont entrepris une action en ce domaine. 

Le Dr LAYTON estime que le texte proposé ne concorde ni avec les vues exprimées lors 

de la discussion sur ce sujet ni avec le rapport rédigé par le Directeur général sur la ques-

tion. Il propose donc d'amender comme suit le paragraphe 2 du dispositif : 

2 . SUGGERE que l'OMS continue de travailler en étroite collaboration avec les organisa-

tions nationales, intergouvernement aies et non gouvernementales qui ont entrepris un© 

action en ce domaine. 

1

 Résolution EB43.R21. 
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Sir William REFSHAUGE approuve cet amendement. Le problème des accidents de la cir-

culation a pris une importance primordiale dans certains pays; or, si le paragraphe 2 du dis-

positif n
T

e s t pas amendé comme le Dr Layton le propose, le Directeur général ne recevra pas du 

Conseil les principes directeurs concernant les types de programmes à entreprendre qu'il a 

demandés dans son rapport. C'est ainsi, par exemple, que Sir William n
T

e s t pas lui-même certain 

que 1
T

O M S doive chercher à mettre au point le simulateur de circulation auquel on a fait al-

lusion à la séance précédente. En fin de compte, la solution au problème des accidents de la 

circulation dépend d
T

u n e collaboration étroite entre les autorités nationales chargées de la 

santé, des transports et de la réglementation de la circulation. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.
1 

5. NATURE ET ETENDUE DES PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT LES GENS DE MER ET SERVICES SANI-

TAIRES MIS A LEUR DISPOSITION : Point 2.8 de 1
T

o r d r e du jour (résolution WHA21.23; 

document EB43/25) 

Le Dr KAREFA-SMA.RT, Sous-Directeur général, présente la question et rappelle que 

1'intérêt de 1 O r g a n i s a t i o n pour les problèmes de santé intéressant les gens de mer et les 

services sanitaires mis à leur disposition date de très longtemps et a commencé, en fait, 

lors de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Les diverses résolutions adoptées par le 

Conseil et 1'Assemblée sur cette question figurent aux pages 75-77 du Recueil des résolutions 

et décisions (neuvième édition). 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ayant prié le Directeur général 

"d'étudier la possibilité d
1

 établir dans des régions différentes et en collaboration avec les 

pays intéressés au moins deux centres de santé pilotes pour les gens de mer, en évaluant le 

montant des dépenses annuelles supplémentaires qu'entraînerait la mise en oeuvre de ces 

centres", des rapports furent soumis aux sessions ultérieures du Conseil ainsi qu
1

 aux Vingtième 

et Vingt et Unième Assemblées mondiales de la Santé. Le rapport présenté à la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé décrivait les services déjà mis à la disposition des gens de 

mer dans les ports d
T

Auckland (Nouvelle-Zélande), Manille (Philippines), Singapour, Colombo 

(Ceylan), Karachi (Pakistan), Gdynia (Pologne), Rotterdam (Pays-Bas) et Lagos (Nigéria). Dans 

la résolution WHA21.23, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Di-

recteur général de poursuivre 1
1

 étude de la question afin, notamment, de "procéder au choix 

final d
T

a u moins deux ports pour y établir des centres de santé pilotes pour les gens de mer". 

La section 2 du document EB43/25 donne des détails sur les ports visités dans des 

pays d
T

Amérique latine qui avaient marqué leur intérêt pour la création éventuelle d
!

u n centre 

de santé pilote sur leur territoire, L*appendice I du document précis© quels sont les services 

mis à la disposition des gens de mer dans ces ports. 

Les suggestions pour le choix des centres de santé pilotes sont exposées dans la 

section 3 du document. Si l'on décide de créer ces centres de santé pilotes, il est recommandé 

au Conseil exécutif de prendre en considération les ports suivants (énumérés dans 1 *ordre 

alphabétique) qui semblent se prêter le mieux à 1
1

 établissement de tels centres : Auckland 

(Nouvelle-Zélande), Buenaventura (Colombie), Gdynia (Pologne), Karachi (Pakistan) et Lagos 

(Nigéria). Les raisons pour lesquelles ces ports ont été choisis sont exposées aux pages 3-5 

du document considéré. 

Les différentes formes d'assistance que 1
T

O M S devra apporter (par exemple : services 

de consultants et bourses d*études), s'il est décidé de créer ces centres, sont indiquées à la 

page 5 du document. En outre, il est précisé à la section 4.2 que dans deux cas, si 1'Organi-

sation décide de choisir l'un des ports cités plus haut pour y créer un centre de santé pilote, 

on lui demandera de contribuer à la mise de fonds initiale. 

1

 Résolution EB43.R21. 
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L
1

 attention des membres du Conseil est appelée en particulier sur le deuxième para-

graphe de la section 4.2 où il est fait état des répercussions financières de ces propositions-

Le Conseil souhaitera peut-être tenir compte de ces incidences financières lorsqu'il formulera 

des recommandations à 1'intention de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr STREET désire savoir dans quelle mesure 1 O r g a n i s a t i o n a collaboré dans le 

passé avec l'OIT, puisqu
T

 il n’est pas fait mention de cette organisation dans le rapport. 

Le PRESIDENT demande pendant combien de temps l'OMS devrait continuer d'apporter 

son soutien aux centres de santé pilotes. 

Le Dr KAREFA-SMART précise que 1
1

 OMS et l'OIT collaborent depuis des années à la 

solution des problèmes de santé qui intéressent les gens de mer. Le Conseil exécutif se sou-

viendra que cette collaboration s
1

 est notamment concrétisée par la préparation du Manuel inter-

national de soins médicaux à bord des navires, qui doit servir de guide lorsqu
1

il n’y a pas 

de médecin à bord. Néanmoins, en vertu des dispositions régissant la collaboration entre les 

institutions spécialisées, 1'OMS est responsable de la partie sanitaire des programmes con-

joints. Lorsque cette partie sanitaire constitue 1'élément central du programme, les autres 

institutions laissent 1'initiative à 1’OMS. Etant donné que la création éventuelle de centres 

de santé pilotes dans les ports relève uniquement du domaine de la santé, 1
!

0 M S est la seule 

organisation impliquée dans ce projet. 

Quant à préciser la durée pendant laquelle 1
T

a p p u i financier de 1
T

0 M S sera nécessaire, 

il suffit de voir depuis combien de temps la question a figuré à 1
T

o r d r e du jour du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée de la Santé pour se rendre compte de 1
T

 incertitude qui plane notam-

ment en ce qui concerne les répercussions financières de ces centres de santé pilotes• Dans le 

document EB43/25, le Secrétariat a simplement indiqué que la création de ces centres aurait des 

incidences financières pour l'Organisation. Si après 1
1

 examen du rapport, 1
T

Assemblée de la 

Santé décide de mettre le projet à exécution, elle autorisera 1
T

Organisation à engager les dé-

penses nécessaires; mais on ne peut savoir, pour 1
T

 instant, pendant combien de temps ces dé-

penses seront requises. 

Le Dr TOTTIE, suppléant du Professeur Rexed, déclare être intéressé par le projet 

et par le document EB43/25, qui donne pour la première fois certains renseignements précis 

alors que le sujet est à 1'étude depuis si longtemps. 

Si l'Assemblée de la Santé décide de mettre le projet à exécution, elle devrait 

choisir des ports qui, d
!

u n e part, sont fréquentés davantage par des marins étrangers que par 

des marins appartenant au pays où ces ports sont situés (ce qui serait le cas d'Auckland, en 

Nouvelle-Zélande) et, d'autre part, desservent de grandes routes maritimes. 

On ne connaît pas suffisamment le tableau de la morbidité parmi les gens de mer, qui 

constituent un groupe de population très variable, et le Dr Tottie pense que les consultants 

qui pourraient être appelés à étudier ces problèmes devraient se préoccuper davantage des pro-

blèmes de santé mentale, dont 1
1

 importance augmente à mesure que les navires restent plus 

longtemps en mer et font des escales plus brèves； il faudrait également, lorsqu'on organisera 

l'activité des centres, prévoir des dispositions pour assurer la surveillance post-cure. 

Le Dr AHMED désire savoir s*il serait possible dans l'avenir d'ajouter d'autres 

ports à la liste proposée. 

Le Dr TATOCENKO ne voit pas d*objection aux propositions formulées dans le docu-

ment EB43/25. Les renseignements qu'a rassemblés le Secrétariat sont intéressants et les ports 

ont été judicieusement choisis. 

Il désire cependant faire une observation. Dans de nombreux pays, il existe des ser-

vices spéciaux pour les marins nationaux et étrangers. Dans son propre pays, par exemple, tous 

les grands ports disposent d
T

u n e polyclinique et d'hôpitaux spécialisés pour les gens de mer 

et ceux-ci, quelle que soit leur nationalité, y sont soignés gratuitement. Comme le Dr Tottie 
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l'a indiqué, beaucoup de navires restent beaucoup plus longtemps en mer que dans un port; on 

a donc constamment besoin de conseils médicaux urgents transmis par radio et, dans son pays, 

un certain nombre de ports donnent des consultations par radio en anglais lorsque cela leur 

est demandé. A propos de la création des centres de santé pilotes, il propose que 1
T

o n étudie 

les caractéristiques des services médicaux assurés aux gens de mer dans les différents pays, 

en vue d'uniformiser ces services. 

Le Professeur AUJALEU estime que le rapport est très clair et que la création des 

centres de santé telle qu'elle est envisagée paraît justifiée. 

Les services de consultation par radio qui sont mis en place dans le monde entier 

présentent certainement un grand intérêt pour les navires qui restent longtemps en mer, mais 

les centres de santé portuaires qui peuvent assurer certains soins médicaux sont également 

nécessaires. 

Cependant, en ce qui concerne les répercussions financières d© la création de ces 

centres de santé pilotes pour les gens de mer, on s，est toujours soucié de préciser que 1
!

a i d e 

de l'OMS aux services sanitaires des ports devrait être limitée à des avis de consultants et 

à des bourses d'études. Or, le projet actuellement soumis au Conseil prévoit une assistance 

pour les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Le Professeur Aujaleu 

ne voit pas pourquoi 1
T

O M S financerait des services médicaux alors que les armateurs peuvent 

très bien le faire. Il n
T

a pas d'objection à formuler au sujet de la liste des ports qui a 

été proposée, mais il n© pourra donner son accord au projet que dans la me sure où 1
T

 aide finan-

cière de 1'Organisation sera limitée à des services de consultants et à des bourses d
1

é t u d e s . 

Le Dr OTOLORIN approuve entièrement les critères proposés par le Dr Tottie pour le 

choix des ports. 

A propos des répercussions financières, il rappelle au Conseil que le projet vise à 

créer des centres pilotes qui devraient servir de modèles pour la prestation de services de 

santé aux gens de mer. Il invite donc instamment les membres du Conseil à se rallier au type 

d'assistance décrit dans le document, et même à accepter que 1
T

O M S contribue à payer le person-

nel technique nécessaire pendant un certain temps, jusqu*à ce qu© le pays intéressé puisse 

assumer toute la charge de ce service. 

Le PRESIDENT fait observer que si les centres envisagés assurent des services gra-

tuits, cette pratique ira à 1'encontre de celle en vigueur dans certains ports où les arma-

teurs ont leur propre service médical ou ont passé contrat avec des médecins locaux pour assurer 

ces prestations. Il faut s
?

attendre dans ces cas à une certaine opposition sur le plan local. 

Il demande également si, dans le cadre du projet à l'étude, on a envisagé ci‘insti-

tuer des services de consultation par radio et de sauvetage médical. 

Le Dr KAREFA-SMART précise que toutes les personnes intéressées par ce projet ont 

toujours eu présente à 1'esprit la question soulevée par le Dr Tatoóenko; cependant, 1'Orga-

nisation ne pourra peut-être pas faire plus que servir de centre d* information pour permettre 

aux pays de se tenir au courant des progrès réalisés et les renseigner sur les services fournis 

dans les différentes régions du monde, Dans un avenir plus lointain, cette fonction d'informa-

tion pourra déboucher sur la rédaction d
r

u n manuel ou d'un guide à l'usage des autorités sani-

taires des ports; de tout© façon, elle deviendra à la longue une des tâches permanentes de 

1'Organisation. 

Pour répondre à la question mentionnée par le Président et le Professeur Aujaleu, 

le Dr Karefa-Smart souligne que les consultations par radio se pratiquent déjà couramment et 

que leurs modalités ont été élaborées grâce à une étroit© collaboration entre 1
T

O M S et 1
T

O I T . 

Il reconnaît avec le Président que des frictions pourraient se produire sur le plan 

local. Les consultants de 1
T

O M S doivent toujours faire preuve d'une très grande prudence et 

il ne faudra pas négliger ce risque si les propositions sont adoptées. 
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En réponse au Dr Otolorin, il indique que dans le rapport qui sera soumis à 1'Assem-

blée de la Santé, il sera fait mention de la possibilité que 1'OMS ait à contribuer durant une 

période limitée aux dépenses de fonctionnement des centres de santé pilotes dans les ports. 

Les propositions dont le Conseil est maintenant saisi ont mis vingt ans à s
f

élaborer 

progressivement au sein de l'Organisation. Les réalisations sont déjà nombreuses et en lisant 

attentivement les procès-verbaux des délibérations qui ont eu lieu sur ce sujet, on constate que 

les personnes qui s*intéressent le plus aux services de santé portuaires ont toujours estimé 

que ces services ne devaient pas s
1

 occuper seulement des aspects médicaux mais également des 

problèmes sociaux des gens de mer qui sont malades et loin de leur pays• Cependant, cet aspect 

particulier des activités des centres portuaires ne devrait pas mobiliser une attention exces-

sive, car le projet ne pourrait pas être étendu indéfiniment dans cette direction. 

Pour conclure, le Dr Karefa-Smart tient à assurer les membres du Conseil que le 

Secrétariat tiendra compte de tous les commentaires qu'ils ont formulés lorsqu*il préparera le 

rapport destiné à 1'Assemblée de la Santé. 

Sir William REFSHAUGE pense que le rapport dont est saisi le Conseil est satisfaisant 

du point de vue technique, bien que les répercussions financières du projet appellent une étude 

plus détaillée. Les membres du Conseil devront se souvenir qu* il est difficile d'accorder un 

appui financier sans créer un précédent, et également de refuser à un port ce que 1'on accorde 

à un autre. 

Le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes de santé intéressant 

les gens de mer et les services sanitaires mis à leur disposition, 

1. PREND NOTE du rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de le transmettre à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé, avec les informations supplémentaires q u
1

i l pourrait recevoir dans in-

tervalle . 

Décision ： le projet de résolution est adopté. 

Il en est ainsi décidé. 

6 . RAPPORT SUR LA DIX-HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.1.1 d e 

1
f

o r d r e du jour (document EB43/2) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter son rapport. 

Le Dr QUENUM, Directeur du Bureau régional de l
f

A f r i q u e , rappelle que la dix-huitième 

session du Comité régional s*est tenue à Nairobi, au Kenya, du 16 au 26 septembre 1968 : cette 

session a été particulièrement importante parce qu'elle a été en même temps celle de la commé-

moration du vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. A cette occasion, 

le Comité a réaffirmé unanimement sa foi inébranlable en la mission et l'oeuvre de 1•Organi-

sation mondiale de la Santé et a exprimé le voeu que 1 O r g a n i s a t i o n poursuive inlassablement 

sa tâche dans la voie réaliste où elle s*est engagée. 

Du point de vue des problèmes techniques soulevés et discutés de façon approfondie, 

cette dix-huitième session aura aussi fait preuve d'originalité en sortant des sentiers 

battus. 
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Par exemple, en ce qui concerne 1
f

enseignement et la formation professionnelle, le 

Comité régional a insisté pour la première fois sur la planification de la formation profes-

sionnelle des membres de équipe de santé, en mettant plus particulièrement 1
e

a c c e n t sur la 

nécessité de définir les objectifs éducationnels à partir des besoins sanitaires de la Région. 

Le Comité s•est intéressé également à la formation pédagogique des enseignants, à la création 

de centres universitaires des sciences d© la santé bénéficiant d'un personnel à plein temps, 

d'un enseignement intégré, de laboratoires multidisciplinaires, et utilisant des méthodes 

objectives pour contrôler les connaissances des étudiants, et à 1'amélioration de 1'enseigne-

ment dans 1© but d
f

a t t e i n d r e le maximum de résultats avec le minimum d© ressources. La néces-

sité de prendre des mesures rationnelles de planification et d'organisation pour assurer une 

bonne utilisation du personnel formé a été également soulignée. 

L© Comité s'est montré pleinement conscient du fait qu© seul un développement pro-

gressif. de services de santé nationaux pourvus de tout le personnel nécessaire permettrait de 

réaliser les conditions indispensables au succès des programmes de lutte et d
f

éradication des 

maladies transmissibles. 

L* imbrication de tous ces problèmes a conduit le Comité à souligner une fois de plus 

la nécessité d'une planification rationnelle et réaliste des programmes sanitaires nationaux, 

ceux-ci devant constituer la base sur laquelle l'Organisation pourra ensuite établir une pla-

nification sanitaire à long terme et assurer l'évaluation permanent© des programmes d'action 

sanitaire. Etant donné le grand intérêt d© cet exercice et en dépit des difficultés que soulève 

la planification à long terme dans la Région africaine, le Comité a choisi cinq groupes d'acti-

vités prioritaires, savoir . : la lutte contre les maladies transmissibles, les problèmes d
f

h y -

giène du milieu, le renforcement des services nationaux de santé, la formation du personnel 

médico-sanitaire à tous les échelons et enfin 1'établissement d© plans nationaux d'action 

sanitaire. 

L
f

 importance prise par les problèmes de planification justifie amplement le thème 

choisi pour les discussions techniques d© 1969, à savoir "Planification sanitaire nationale -

intérêt et méthodes de préparation", lequel s
f

apparent© étroitement au sujet des discussions 

techniques de 1968 qui était : "La place de la santé publique dans 1•économie des pays afri-

cains" . 

En ce qui concerne les réunions des comités régionaux hors du siège régional, le 

Comité a adopte la résolution AFR/RC8/R10 dans laquelle il suggère, à titre indicatif, qu© 

les comités régionaux s© réunissent au moins une année sur trois au siège régional• En ce qui 

concerne le surcroit de dépenses occasionné par les réunions hors du siège, il a décidé de 

s'en tenir à la pratique suivie jusqu*ici, suivant laquelle les gouvernement s invitants assu-

ment uniquement les dépenses relatives à 1*organisation de la session. 

Pour 1•Organisation, les résultats obtenus par la dix-huitième session constituent 

de réels motifs de satisfaction, car les importantes décisions prises guideront ses activités 

pour la décennie à venir. Si de nouveaux progrès ont été accomplis, il faut en attribuer le 

crédit, comme par le passé, à la compréhension et au soutien permanents des Etats Membres à 

qui le Dr Quenum tient à exprimer ses remerciements sincères. Dans 1© cadre de la coopération 

sanitaire internationale, 1
f

Afrique apportera sans doute, aux côtés des autres continents, une 

contribution de plus en plus importante aux progrès futurs. 

L© Dr OTOLORIN remercie le Directeur régional pour sa présentation très clair© du 

travail accompli par le Comité régional de l'Afrique. L'intérêt renouvelé porté à 1'enseigne-

ment et à la formation professionnelle vient à point pour répondre à la nécessité d e doter la 

Région de services sanitaires d© base bien adaptés, problème qui a également été dûment pris 

en considération. Le Dr Otolorin suggère que 1'Organisation, en examinant les possibilités de 

réaliser les programmes, spécifie à chaque fois quels sont les services de santé de base néces-

saires au bon déroulement des opérations. 

Le Dr N'DIA rend hommage au Directeur régional pour 1
f

o e u v r e magnifique qu*il a 

réalisée dans la Région. Il exprime 1*espoir que le Directeur régional acceptera de renouveler 
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son mandat, ainsi qu'on le lui offrira l'année prochaine à Abidjan à 1•occasion de la dix-

neuvième session du Comité régional. 

Le Dr KADAMA remercie le Directeur régional de son rapport et lui adresse tous ses 

voeux de réussite pour 1 *avenir. 

Le Dr HASAN déclare que le rapport du Directeur régional a été très éloquent et a 

illustré de façon saisissante les besoins fondamentaux de la Région. 

7 . RAPPORT SUR LA VINGTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/DIX-HUITIEME REUNION 

DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE : Point 5 . 2Л de l'ordre 

du jour (document EB43/29) 

Le Dr HOHWITZ, Directeur du Bureau régional de l'OMS pour les Amériques, rappelle 

que la vingtième session du Comité régional/dix-huitième réunion du Conseil directeur de 

1'Organisation panaméricaine de la Santé s*est tenue à Buenos Aires, en Argentine, du 

21 au 25 octobre 1968. Elle a été précédée par une réunion spéciale des Ministres de la Santé, 

du 14 au 18 octobre 1968, qui a tenu compte des décisions prises par les Chefs d*Etats signa-

taires de la "Déclaration des Présidents des Etats américains", de l
f

expérience des gouverne-

ments, des universités, des spécialistes scientifiques et des techniciens, ainsi que des pro-

grès effectués en cinq ans depuis la signature de la Charte de Punta del Este (août 1961). 

La brochure Facts on Health Progress, qui est mise à la disposition des membres du 

Conseil exécutif, contient une évaluation des objectifs atteints pendant les cinq années qui 

ont suivi la signature de la Charte en ce qui concerne les problèmes de santé fondamentaux 

que les gouvernement s s'étaient donné pour tâche de résoudre dans la décade 1962-1972, Si tous 

les objectifs n'ont pas été atteints, d
9

importants progrès ont néanmoins été accomplis : 1'espé-

rance de vie à la naissance a augmenté, la mortalité infantile a été réduite de 12 %, et d© 

20 % pour les enfants âgés de 1 à 4 ans. Dix-huit pays ont déjà atteint 1*objectif fixé pour 

1•approvisionnement en eau des zones urbaines : 70 % des habitants des villes sont désormais 

desservis par un réseau d*adduction d*eau; et bien que les progrès enregistrés dans les zones 

rurales aient été moins rapides que prévu, 19 millions de ruraux ont été approvisionnés en eau. 

Des progrès s*observent également dans d'autres domaines ： le nombre des enfants bénéficiant 

d*un régime alimentaire équilibré a augmenté et la prévalence des cas de goitre endémique et 

d'anémies nutritionnelles a diminué. Toutefois, la malnutrition continue à poser un sérieux 

problème de santé dans les Amériques. 

En ce qui concerne le programme d'éradication du paludisme, les zones qui sont pas-

sées aux phases d'entretien et de consolidation se sont étendues et comptent aujourd
,

hui 

66 millions d*habitants. Les "zones difficiles" ne se sont pas développées et des opérations 

d'attaque sont en cours dans toutes les zones impaludées. Le nombre des personnes vaccinées 

contre la variole, la poliomyélite, la rougeole et les maladies infantiles a augmenté, mais 

les taux d*immunité atteints restent au-dessous des normes requises pour garantir un contrôle 

épidémiologique permanent. La mortalité due à la tuberculose a été ramené© à des taux qui vont 

d e 4 à 30 cas déclarés pour 100 000 habitants, mais cette baisse a été moins importante que 

celle que l*on aurait pu réaliser avec les mêmes ressources si l'on avait mis davantage l
#

a c -

cent sur les soins ambulatoires et moins sur les soins hospitaliers• En ce qui concerne les 

activités antilépreuses, on constate une amélioration du dépistage des cas et des contacts, 

et des efforts se poursuivent pour inclure la lutte contre la lèpre dans 1•ensemble des acti-

vités des services de santé généraux, mais les progrès sont lents et I
e

o n peut douter de 1'ef-

ficacité des méthodes employées. Les programmes de lutte contre la fièvre aphteuse, la tuber-

culose bovine, la brucellose, la rage et l
f

hydatidose, dans lesquels le Centre panaméricain 

de la Fièvre aphteuse et le Centre panaméricain des Zoonoses ont joué un rôle important, méri-

tent également d'être mentionnés. 
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Très importants également sont les efforts qui ont été faits pour renforcer les 

effectifs et améliorer la qualité du personnel d© santé : 41 écoles de médecine ont été créées 

depuis 1960, ce qui a porté leur total à 144 pour 1'Amérique latine et la région des Caraïbes. 

On compte que dix mille médecins diplômés peuvent sortir chaque année de ces établissements, 

soit un nombre suffisant par rapport à 1'accroissement de la population. Des progrès compara-

bles ont été réalisés dans la formation des infirmières ©t du personnel auxiliaire, bien qu
1

 il 

y ait toujours plus de médecins que d'infirmières en Amérique latin©. Plusieurs pays ont entre-

pris des études sur les personnels d© santé afin d'avoir des bases pour la planification sani-

taire et d'améliorer le fonctionnement des services existants. D'autres activités ont été 

entreprises pour former des professeurs de médecine, fournir des manuels aux étudiants et 

enrichir les bibliothèques des écoles de médecine, créer une bibliothèque régionale avec le 

soutien de la National Library of Medicine des Etats-Unis d'Amérique, augmenter le nombre des 

bourses d'études (qui a approché du millier en 1967) et commencer 1'évaluation du programme. 

Les ministres ont réaffirmé leur conviction que la planification sanitaire est 

indispensable pour assurer une bonne répartition des ressources entre les problèmes priori-

taires et ils ont insisté sur la nécessité d'organiser et d A d m i n i s t r e r les services de façon 

rationnelle et efficace afin d'en améliorer le rendement, et d'assurer la coordination entre 

l'Etat et les institutions privées, notamment les instituts de sécurité sociale, qui s O c c u -

pent de soins curatifs et préventifs et de la promotion de la santé. En dépit des efforts 

déjà accomplis pour multiplier et améliorer les statistiques démographiques, il est nécessaire 

de poursuivre 1'action entreprise car ces données, déjà très utiles ©n soi, servent aussi à 

établir les plans d'action sanitaire. Les ministres ont également réaffirmé 1
f

importance d© 

la recherche fondamentale et opérationnelle, et ils ont pris note des études que 1'Organisa-

tion effectue ou encourage. 

Parmi les recommandations formulées par les ministres, certaines sont fondamentales 

pour les administrations nationales de santé publique et les organismes internationaux tels 

que 1'Organisation panaméricain© de la Santé et 1'Organisation mondiale de la Santé, car elles 

les aideront à fournir aux gouvernements des services consultatifs tant pour la réalisation 

des tâches entreprises que pour 1'examen des problèmes qui peuvent surgir à mesure que les 

pays se développent. 

Il est apparu, au cours de la réunion, qu'une conception commun© s'était fait jour 

dans la Région sur la façon d'aborder les problèmes et d*appliquer les méthodes modernes en 

vue de réduire la morbidité et la mortalité. Toutes les recommandât ions concernant cet aspect 

figurent dans le rapport établi à 1
1

 issue de la réunion, dont les membres du Conseil peuvent 

prendre connaissance. Les ministres ont notamment déclaré : 

"Nous sommes toutefois pleinement conscients du fait qu'il y a encore dans les Amériques 

des millions d'êtres humains qui attendent encore les effets bénéfiques des programmes 

sanitaires et de la réalisation des objectifs fixés. Nous reconnaissons qu© ces gens 

quelles qu© soient leur origine, leurs idées, leurs croyances ou leurs aspirations ont 

le droit de bénéficier de ces avantages du simple fait qu'ils sont des habitants de nos 

pays. On ne peut plus nier qu© la santé soit un droit et non un privilège. Ce concept 

s'est progressivement traduit dans la réalité concrète grâce à la multiplication et à 

1'amélioration des services de santé et du fait de 1'augmentation considérable de la 

demande de soins médicaux à laquelle doivent répondre les services de santé publique 

urbains et ruraux. 

Final Report, Special Meeting of Ministers of Health of the Americas, Buenos Aires 
14-18 October 1968. 

Document OPS REMSA/19 Rev.2 (Eng.) p . 93. 
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Les ministres de la santé ont précisé par ailleurs : "Bien que nos propositions 

soient avant tout de nature humanitaire, nous convenons qu'elles doivent être mises en pra-

tique dans le cadre d'un développement économique et social harmonieux." Ils ont attribué une 

grande importance aux problèmes traditionnels qui confrontent encore les communautés rurales 

ainsi qu
T

 au problème des bidonvilles, lequel résulte de migrations incontrôlées et anarchiques 

et constitue un facteur permanent de malaise social. Les ministres ont également mentionné les 

problèmes sanitaires posés par 1'industrialisation et la croissance des villes qui, déjà appa-

rents dans les grandes villes d'Amérique latine, ne feront certainement que s’aggraver avec le 

temps. Ils ont reconnu qu'il existe une corrélation étroite entre la santé et le développement 

aussi bien au niveau local que dans 1'ensemble du continent et ils ont étudié diverses ques-

tions connexes telles que les conséquences du commerce à 1'intérieur de la Région, la possi-

bilité ci
f

 instituer un marché commun d'Amérique latine, la production et le contrôle des ali-

ments et des médicaments, les rapports entre la santé et la législation, et 1'exode des spé-

cialistes scientifiques, des médecins et des autres catégories de personnel médical. Ils ont 

souligné que la période de cinq ans considérée avait été marquée par un fait nouveau : le 

rôle très important joué par les capitaux étrangers, en complément des ressources nationales, 

et qui permettra de résoudre plus rapidement certains problèmes de santé. Ils ont reconnu en 

outre qu'étant donné les demandes croissantes de la communauté et 1'accroissement de la popu-

lation, il fallait désormais consacrer aux activités sanitaires une part plus importante du 

revenu fiscal et des prêts consentis par les institutions de crédit. 

A la XVIIIème réunion du Conseil directeur de 1'Organisation panaméricaine de la 

Santé/Vingtième session du Comité régional pour les Amériques, ont été adoptées 19 résolutions. 

Trois sont particulièrement importantes, à savoir celle qui a incorporé à la politique géné-

rale de 1'Organisation panaméricaine de la Santé les recommandations de la Réunion spéciale 

des ministres de la santé des pays des Amériques, celle qui a approuvé le projet de budget 

de 1'0PS pour 1969 se montant à 12 592 836 dollars, et celle qui a porté sur les discussions 

techniques consacrées au thème : ’’Services de santé et politique démographique", с'est-à-dire 

à 1'ensemble des activités à entreprendre et des méthodes à appliquer pour mettre en oeuvre 

la politique démographique définie par tel ou tel pays. Le Bureau régional avait préparé à cette 

occasion un document de travail examinant les facteurs sociaux et les circonstances qui peuvent 

amener un gouvernement à formuler une politique démographique, le contenu d
T

u n e telle poli-

tique, l'organisation et l'administration des services, la formation du personnel, l'action 

éducative au sein de la communauté et les recherches jugées souhaitables. Les participants aux 

discussions techniques ont essayé de définir la nature de la participation des services de 

santé à une politique démographique, mais sans parvenir à s'entendre sur une conception commune. 

Ils ont estimé qu'il était trop tôt pour essayer d‘établir une politique démographique natio-

nale dont 1'action sanitaire formerait un élément et qu'il fallait commencer par étudier les 

facteurs qui déterminent 1
1

 importance numérique et la nature des sociétés, et plus particu-

lièrement les relations entre la dynamique des populations et la santé. Au cours de cette réu-

nion, on a demandé à l'Organisation de constituer un groupe de travail interdisciplinaire 

composé de démographes, d'économistes, de sociologues, d'anthropologistes et d
1

administra-

teurs de la santé qui serait chargé de cette étude. Dans sa résolution, le Comité régional 

a recommandé que l'on assure la plus large diffusion possible au rapport sur les discussions 

techniques et que l'OMS apporte aux gouvernement s les services consultatifs demandés et s'oc-

cupe de promouvoir et de coordonner la recherche et la formation du personnel dans le domaine 

de la dynamique des populations. 

Onze pays ont demandé à l'OMS de les aider à exécuter des programmes conformes aux 

directives établies et cette assistance leur est actuellement fournie. L'Agency for International 

Development des Etats-Unis d'Amérique fournit aussi des crédits pour quelques pays et pour 

quelques-unes des activités du Bureau régional lui-même. 

Le Comité régional a pris note de plusieurs résolutions adoptées par la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à sa quarante-deuxième ses-

sion au sujet de programmes exécutés dans la Région ou appelant une décision. La résolution 

WHA21.47 relative aux modalités de la collaboration avec les gouvernement s a particulièrement 

retenu 1'attention en raison de sa grande importance pratique; il en a été de même de la 
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résolution WHA21.49 concernant la planification à long terme, que le Comité régional a exa-

minée du point d© vu© des activités de planification sanitaire entreprises dans les Amériques. 

Le Comité régional a recommandé aux gouvernements qui n'avaient pas encore préparé de plans 

d'action sanitaire d'aborder cette planification ©t à ceux qui avaient établi de tels plans 

de renforcer leur infrastructure sanitaire afin d
1

 améliorer 1
f

efficacité des opérations. Si 

ces recommandations sont suivies d'effet, la résolution WHA21.49 prendra toute sa valeur. Le 

Comité régional a demandé que l'on prépare un rapport distinct sur la planification à long 

terme et l'évaluation des activités du Bureau sanitaire panaméricain considérées dans leurs 

rapports avec les activités de la Banque interaméricaine pour le Développement, du Programme 

de Développement scientifique et technique régional de 1
T

Organisation des Etats américains et 

d'autres organisations similaires. 

Le Comité régional a demandé au Bureau régional d'adopter un© programmât ion biennale, 

comme il en a été question lors de la vingt-deuxième session du Conseil exécutif, pour le cas 

où la Vingt-Deuxième Assemblée mondial© de la Santé approuverait ce principe. 

Les buts, les fonctions, et le financement de l'Institut de la Nutrition de 1'Amé-

rique centrale et du Panama ont été examinés en détail. L
1

Institut a fourni son assistance à 

tous les pays des Amériques ©t à d'autres pays du monde, et le Comité régional a demandé au 

Directeur régional d'étudier de quelle manière il serait possible d*en étendre les responsabi-

lités directes à 1'intérieur et à 1
1

 extérieur de la Région afin de lui assurer une meilleure 

stabilité financière. 

Le Comité régional a pris note des recommandât ions adoptées à la sixième Réunion 

des ministres de la santé du Bassin du Rio de la Plata qui concernent notamment le programme 

de développement général de cette région qui a une population de 80 millions d'habitants et 

d'immenses richesses potentielles. Les Gouvernement s d© Argentine, de la Bolivie, du Brésil, 

du Paraguay et de l'Uruguay ainsi que divers organismes d'assistance technique et plusieurs 

institutions internationales de crédit participent à c© programme. 

Après avoir examiné les résultats d
 T

une évaluation préliminaire des bourses d
f

 étude 

accordées à trois pays de 1963 à 1965 inclusivement, le Comité régional a prié le Directeur 

régional de faire procéder à des évaluations similaires dans tous les pays de la Région. 

Enfin, le Comité régional a choisi le thème "Financement du secteur sanitaire" pour 

les discussions techniques qui auront lieu à la dix—neuvième réunion du Conseil directeur de 

1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé/Vingt et unième session du Comité régional. 

Le Dr MONDET félicite 1© Directeur régional de son rapport, qui reflète une'idée 

largement répandue dans les Amériques et que le Directeur régional a toujours respectée : à 

savoir que les organisations internationales ne doivent pas être supra-gouvernementales mais 

doivent coopérer étroitement avec les gouvernements et tenir compte de leurs opinions. Il est 

heureux de voir, d'après ce qui est dit dans ce rapport, que les gouvernements et les univer-

sités des différents pays font de grands efforts pour coordonner les méthodes d
1

 enseignement 

des sciences médicales. Ces efforts ont déjà porté leurs fruits : les programmes d’étude sont 

aujourd'hui les mêmes dans un certain nombre de pays, et ils font en outre une plus grande 

place aux facteurs sociaux de la médecine, s'écartant ainsi de la conception périmée selon 

laquelle le rôle du médecin consiste simplement à remettre en ordre un© structure biologique 

défectueuse. 

t 
Le Dr GONZALEZ félicite le Directeur régional de son rapport. Son propre pays n

f

 a 

malheureusement pas été représenté à la Réunion des ministres de la santé non plus qu'à la 

dix-huitième réunion du Conseil directeur de 1 *OPS/Vingtième session du Comité régional. Toute-

fois, les autorités de son pays ont étudié attentivement toute la documentation d© ces réunions, 

qui donne une excellente évaluation des progrès réalisés dans la Région et qui montre à quels 

résultats peuvent arriver les organisations internationales en coopération avec les gouverne-

ments . L e Dr González se félicite en particulier des progrès réalisés dans le domaine de la 
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planification sanitaire, activité qui revêt beaucoup d'importance dans tous les pays dont 

les ressources sont limitées et les besoins nombreux. Le rapport a très justement mis 1'ac-

cent sur les études concernant les personnels sanitaires car, selon lui, elles sont essen-

tielles pour le succès de n'importe quel programme de santé publique. 

Le Dr STREET rend hommage au Directeur régional pour 1
T

 aide inlassable et 1'inté-

rêt qu'il prend aux affaires de la Région, tout en sachant les replacer dans la perspective 

d'une stratégie mondiale de la santé. Il note avec satisfaction les succès accomplis dans 

1'éradication de la variole et du paludisme, dans la lutte contre la poliomyélite et les 

maladies parasitaires, et dans la réduction de la mortalité infantile. Il tient à mentionner 

une fois encore la réunion des ministres de la santé de la zone des Caraïbes qui s'est tenue 

à la Trinité, le projet de création d'un secrétariat central qui, il faut 1'espérer, facili-

tera le travail administratif dans cette zone, et, enfin, 1
f

établissement de 1 * Institut de 

1'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes. D'autres sujets particulièrement intéressants 

ont aussi été mis en relief dans le rapport, notamment le problème de 1
1

 enseignement médical 

supérieur, celui de 1
1

 exode des cerveaux, celui de 1'approvisionnement en eau des zones 

rurales et celui de 1'éradication d'Aedes aegypti, et non pas simplement de la lutte contre 

ce vecteur. 

Le Dr JURICIC remarque que le rapport du Directeur régional illustre bien 1
T

o e u v r e 

considérable accomplie par 1'Organisation panaméricaine de la Santé pendant les dix dernières 

années, notamment pour favoriser 1’intégration des programmes sanitaires dans les plans géné-

raux de développement économique et social. Ce dernier sujet a été longuement étudié lors de 

la réunion des Présidents des Républiques sud-américaines qui s'est tenue en Uruguay en 1967. 

Le Dr Juricic félicite le Directeur régional de son rapport et espère qu'il exercera encore 

longtemps ses fonctions actuelles. 

Le Dr LAYTON félicite le Directeur régional de son rapport. Ayant eu lui-même 1
f

o c -

casion d
f

 assister à la réunion du Comité régional et à celle des ministres de la santé, il a 

été très impressionné par le travail éminemment constructif accompli dans la Région et par 

1'Organisation entière. Il a été particulièrement intéressé par les discussions qui ont porté 

sur la planification à long terme et la programmation biennale. Il tient aussi à rendre hom-

mage à 1'esprit de coopération que le Directeur régional apporte à 1‘administration du pro-

gramme de bourses d'études et dont le Dr Layton a eu de nombreux témoignages, aussi bien de 

la part des boursiers qui viennent étudier dans son pays que de ses compatriotes titulaires 

de bourses d'études pour 1
1

 étranger. 

Le Dr HORWITZ remercie les membres du Conseil de leurs observations qui ne manque-

ront pas d
1

 être une source d'encouragement pour 1
1

 activité future du Bureau régional. Bonne 

note a été prise également de toutes les suggestions d'ordre technique qui ont été formulées 

au cours d e ce débat. 

8. RAPPORT SUR LA. VINGT ET UNIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : Point 

5.3.1 de l'ordre du jour (document EB43/16) 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, indique que la vingt et 

unième session du Comité régional s'est tenue à World Health House, New Delhi, du 17 au 23 

septembre 1968. Les représentants de huit pays Membres sur les neuf que compte la Région y 

ont assisté. Des représentants du Programme des Nations Unies pour le Développement, du FISE, 

des institutions spécialisées et d'organisations non gouvernementales en relations officielles 

avec l'OMS étaient également présents. Le Dr Zakir Husain, Président de l'Union indienne, a 

ouvert la première séance qui était consacrée à la célébration du vingtième anniversaire de 

l'OMS, qui coïncidait d*ailleurs avec le vingtième anniversaire de la création du Bureau ré-

gional de l'Asie du Sud-Est. Le Dr P . K . Duraiswajni, Directeur général des Services de santé 

du Gouvernement indien, a été élu Président de la session et le Dr P . K . Ratnasingham, Direc-

teur adjoint des Services de santé de Ceylan, Vice-Président. 
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Au cours du débat qu'il a consacré au rapport annuel du Directeur général, le Comité 

a noté 1'orientation nouvelle d© l'aide qu© l'OMS apport© aux Etats Membres de la Région. A u 

lieu de soutenir des programmes monovalents de lutte contre certaines maladies transmissibles 

et de fournir des services d'experts s
1

 étendant sur plusieurs années, l'Organisation cherche, 

d'une part, à intégrer ces programmes de lutte à l'activité des services généraux de santé 

préalablement renforcés et, d'autre part, à faire davantage appel aux services de consultants 

à court terme. Les participants ont reconnu que 1
1

 importance des activités d'enseignement ©t 

de formation professionnelle justifie amplement leur amélioration quantitative et qualitative; 

notant en particulier que 1
f

O M S fournit maintenant une assistance accrue aux activités de for-

mation collective, ils ont estimé que ces activités devraient être intensifiées et renforcées. 

Les programmes ci 'eradication du paludisme dans la Région ont largement retenu 1'at-

tention du Comité, en raison notamment de 1'augmentation du nombre des épidémies localisées 

enregistrées depuis 1963. Les reculs constatés par rapport à 1
1

 année précédente dans un certain 

nombre de ces programmes ont été notés avec inquiétude et les causes de la situation actuelle 

ont été examinées. En revanche, le renforcement du soutien apporté par 1
1

 OMS aux programmes na-

tionaux d
1

éradication de la variole a été accueilli avec satisfaction, L© Comité a toutefois 

considéré que la condition la plus importante pour la réalisation de 1'éradication tant de la 

variole que du paludisme était la mise en place d’infrastructures sanitaires adéquates. Cette 

idée a été exprimé© dans un© résolution aux termes de laquelle le Comité a invité instamment 

les gouvernement s à accorder une plus haute priorité au renforcement de leurs services sani-

taires de base et à fournir un appui suffisant, tant administratif que financier, à leurs pro-

grammes . 

D'autres maladies transmissibles, notamment la tuberculose, la lèpre, la peste et le 

choléra, ont retenu 1'attention du Comité. Celui-ci a aussi examiné certaines questions connexes, 

comme la nécessité de renforcer les services épidémiologiques de laboratoire et de statistique 

et ci 'améliorer les moyens de formation. Il s'est félicité des progrès accomplis en matière de 

production de vaccins et a considéré que 1
1

 évolution du tableau épidémiologique de maladies 

comme la dengue, la fièvre hémorragique, la poliomyélite, le choléra et la peste rendait néces-

saire la mise sur pied de programmes nationaux et régionaux de surveillance. 

L
1

importance accordé© à la planification sanitaire nationale et à 1'intégration des 

campagnes de lutte contre des maladies déterminées dans 1'activité des services généraux de 

santé a été accueillie par les délégués avec un intérêt dont il faut s© réjouir. La nécessité 

de ne pas perdre de vue la question de la planification et de l'administration des services 

hospitaliers a aussi été soulignée. Le Comité a jugé nécessaire de renforcer les services épi-

démiologiques afin d'essayer de réduire les taux déplorablement élevés de mortalité et de mor-

bidité dus aux maladies diarrhéiques évitables, et il a instamment invité les gouvernement s à 

se préoccuper davantage de 1'organisation de services de réhydratation. Il s
1

e s t déclaré satis-

fait des mesures déjà prises par 1
1

 Organisation pour organiser et renforcer le contrôle de la 

qualité des médicaments, en soulignant qu'il était indispensable que 1'OMS continue d
1

a i d e r à 

établir des services de contrôle à 1'échelon des pays comme à celui de la Région. 

La question de la planification familiale a été évoquée et l'idée selon laquelle les 

activités de cet ordre devraient être confiées aux services de protection maternelle et infan-

tile a reçu l'adhésion unanime des participants. Les discussions sur ce sujet ont eu comme 

point de départ les dispositions de la résolution WHA21.43. 

La question de la planification sanitaire nationale en tant qu
1

 élément des plans 

nationaux de développement économique a été examinée de façon approfondi©. Elle a également 

formé le thème des discussions techniques qui, sous la présidence du Dr Sulianti Saroso 

(Indonésie), ont donné lieu à des débats aussi fructueux qu'animés. Dans les conclusions et 

recommandations auxquelles ont abouti ces discussions, 1
1

 accent a été placé sur les activités 

qui doivent précéder 1'élaboration du plan sanitaire national et sur le fait que ce plan doit 

être intégré au plan général de développement économique et social. Le Comité a souligné la 

nécessité de créer un service de planification sanitaire au sein des ministères de la santé 

et a reconnu qu'il fallait, d'une part, mettre au point une méthodologie répondant aux besoins 



EB43/SR/12 

Page 20 

de la planification sanitaire et applicable d'une manière générale aux pays de la Région et, 

d
1

 autre part, organiser, dans le cadre de la Région, une préparation spéciale à la planifica-

tion sanitaire avec le concours de l'Institut asiatique de Développement et de Planification 

économiques. 

Le Comité a adopté comme sujet des prochaines discussions techniques "La formation 

du personnel paramédical dans les centres de santé". 

Après examen du rapport du Sous—Comité du Programme et du Budget, le Comité a 

approuvé le projet de programme et de budget pour 1970 (résolution SEA/RC21/R13). 

Du point de vue technique, le Comité a adopté des résolutions sur les questions sui-

vantes ：planification sanitaire nationale; programme de surveillance épidémiologique nationale 

et régionale; maladies diarrhéiques - épidémiologie et réhydratation; programmes d
1

 enseigne-

ment et de formation professionnelle; contrôle de la qualité des médicaments; services de santé 

de base et lutte contre les maladies transmissibles; services et études épidémiologiques sur la 

peste. 

Les représentants se sont montrés très intéressés par les problèmes administratifs, 

en particulier celui du recrutement. En ce qui concerne le coût des sessions du Comité régional, 

ils ont confirmé qu'ils souhaitaient s'en tenir à la pratique existante, selon laquelle une 

session sur deux a lieu au Bureau régional et, lorsqu'une session est organisée ailleurs, le 

gouvernement hôte ne prend à sa charge que les dépenses locales. Le Comité a confirmé que sa 

vingt-deuxième session se tiendrait à Katmandou en 1969 et que la vingt-troisième session aurait 

lieu au Bureau régional, à New Delhi； il a accepté avec gratitude 1
1

 invitation que lui a faite 

le Gouvernement de la Birmanie de tenir sa vingt-quatrième session à Rangoon en 1971. 

Le Dr PE KYIN fait observer que les pays de l'Asie du Sud-Est sont tous en voie de 

développement. A leurs difficultés économiques viennent s'ajouter des difficultés climatiques ： 

la Région est presque entièrement située dans une zone tropicale ou semi-tropicale infesté© 

par les maladies tropicales, en particulier le paludisme, la tuberculose et les infections in-

testinales . C o m m e le Directeur de la Division de 1
1

Eradication du Paludisme l'a indiqué à la 

dixième séance, 1
1

éradication du paludisme est une course contre la montre; l'OMS devrait par 

conséquent se préoccuper spécialement de 1
1

éradication du paludisme dans la Région. Le 

Dr Pe Kyin exprime sa satisfaction de l'assistance qu
1

 apporte 1*0MS dans la Région en général, 

ainsi que de la compétence avec laquelle le Directeur régional s'acquitte de ses fonctions. 

Il pense que, dans 1
T

e n s e m b l e , il y a lieu d'être optimiste quant à 1
í

a v e n i r d© la Région. 

Selon le Dr DOLGOR, le rapport du Directeur régional donne un tableau exact des dis-

cussions qui ont eu lieu et des décisions qui ont été prises à la dernière session du Comité 

régional. Cette session n'a pas seulement commémoré le vingtième anniversaire du Bureau régio-

nal ；с
1

 est la première à laquelle a participé le nouveau Directeur régional. 

Le Dr DoIgor est entièrement satisfait de 1
1

 oeuvre accomplie par l'OMS dans la 

Région. Pour ce qui est de 1
1

 évaluation et de la révision des projets à long terme, il n
1

 ignore 

pas que le Bureau régional et le Siège de 1
1

0 M S organisent des réunions spéciales pour étudier 

les projets, lesquels sont également examinés par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la 

Santé. Il se demande toutefois s
1

 il ne vaudrait pas mieux que ces discussions portent sur un 

projet unique intéressant un seul pays. Le projet Mongolie 0001 constitue un excellent exemple 

de projet à long terme ： il a débuté en 1963 par des études sur la brucellose, mais a été 

ensuite élargi afin d'englober d
1

 autres questions. 

En ce qui concerne le sujet choisi par le Comité régional pour les discussions 

techniques qui auront lieu à sa vingt-deuxième session, le Dr Dolgor se demande ce qu'il faut 

entendre au juste par "personnel paramédical". Les discussions techniques n
f

o n t évidemment 

pas pour objet de définir la politique générale de l'OMS, mais elles peuvent être à l'origine 

de recommandations d'un grand intérêt. C'est pourquoi il souhaiterait que les pays Membres de 

la Région en tirent un meilleur parti. 



EB43/SR/12 

Pag© 21 

Les bourses d'études de l'OMS contribuent de façon inestimable à la formation et à 

la spécialisation des médecins dans la Région, et 1
1

 Organisation est régulièrement informée 

des progrès des boursiers. Il serait très intéressant de savoir comment sont utilisés les ser-

vices de ces boursiers lorsqu'ils retournent dans leur pays; l'organisation d
f

u n symposium sur 

ce point présenterait sans doute d© 1'intérêt pour tous les pays de la Région, 

En conclusion, le Dr Dolgor félicite le Directeur général et le Directeur régional 

de l'oeuvre accomplie dans la Région et adresse au Directeur régional ses meilleurs voeux de 

succès pour 1
1

 avenir. 

Le PRESIDENT demande au Directeur régional quelle est la situation dans la Région 

en ce qui concerne la notification des cas de maladies, en particulier en Indonésie. Ce pays 

est aux prises avec de nombreux problèmes de santé qui sont étroitement liés à ceux de ses 

voisins； comme 1
f

u n de ces derniers donne notification des cas de maladies, il voudrait savoir 

si la situation s'est améliorée par rapport à 1'an passé. Il note dans les Actes officiels 

№ 171 que les prévisions d
1

 engagements de dépenses pour 1
1

 Indonésie en 1970 s
1

élèvent à 

$1 104 341, chiffre qui paraît assez faible pour un pays qui compte 100 millions d'habitants 

et de très nombreux problèmes de santé. 

Le Dr GUNARATNE indique que les questions soulevées par le Dr Dolgor ont été exa-

minées de façon approfondie lors de la réunion du Comité régional. La question des projets à 

long terme a été longuement débattue, et le Sous-Comité du Programme et du Budget a envisagé 

la possibilité de mettre fin à certaines activités de longue haleine si les objectifs avaient 

été atteints. Les Sous-Directeurs et tous les conseillers régionaux se sont tenus à la dispo-

sition du Sous-Comité du Programme et du Budget, ainsi que du Comité régional lui-même, pour 

leur fournir les explications q u
f

i l s pouvaient désirer. 

L*expression "personnel paramédical" peut s
1

 appliquer à toutes les personnes qui 

travaillent dans un centre de santé ou y sont attachées, en d
1

a u t r e s termes au personnel auxi-

liaire non médical. 

La nécessité de faire en sorte que les services des boursiers de 1
f

0 M S soient cor-

rectement utilisés par les gouvernement s a également été longuement débattue par le Comité 

régional. 

Le Président a évoqué la question de la notification des cas. Le Dr Gunaratne est 

incapable de dire si tous les cas sont effectivement notifiés, puisque cela relève de la com-

pétence des gouvernement s de la Région, mais il peut indiquer que le nombre des cas notifiés 

est en augmentation par rapport aux années précédentes. 

La séance est levée à 12 h.30. 


