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CONSEIL EXECUTIF 

C i n q u a n t e - t r o i s i è m e s e s s i o n 

Point 3,4 de 1 *огс!ге du jour provisoire 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 

(Modifications du programme telles qu*elles ressortent 

de la comparaison des prévisions révisées pour 1974 

- A c t e s officiels № 212 - avec les prévisions initiales 

pour 1974 - Actes officiels № 204) 

_ n 

Rapport du Directeur général 

1. Comme le Conseil exécutif l'en avait prié, le Directeur général lui présente ci-joint 

des tableaux indiquant les modifications du programme telles qu'elles ressortent de la compa-

raison des prévisions révisées pour 1974 avec les prévisions initiales pour 1974, par projet, 

pour les six Régions. Les tableaux indiquent également les projets qui ont été transférés de 

la liste des projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet 

de programme et de budget, ceux qui ont été transférés d'autres fonds ou à d'autres fonds, 

ainsi que d'autres modifications. Des explications sommaires sont données dans la colonne 

"Observations", Il convient de noter que les différences d
,

estimation des coûts entre les 

prévisions initiales et les prévisions révisées ne figurent pas dans les tableaux. 

2. Les ajustements en plus ou en moins apportés aux prévisions relatives aux projets dans 

les pays sont principalement motivés par des modifications de programme demandées par les 

gouvernements, comme il est indiqué dans les tableaux ci-joints. Les prévisions révisées pour 

1974 et les nouveaux besoins des gouvernements qu'elles traduisent ont été étudiés par les 

comités régionaux intéressés au cours de leur session de 1973, en liaison avec 1 *examen des 

projets de programme et de budget régionaux pour 1975. 



Région : AFRIQUE 

STR 01 

LA COMPARAISON DES R E V I S I O N S REVISEES POUR 1974 (ACTES OFFICIELS N* 212) 

POUR 1974 (ACTES OFFICIELS N . 204), PAR PROJET
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Région : AFRIQUE 

Numéro et désignation projet 

Nigéria STR 13 
HMD 02 

Sénégal 

ESD ‘ 

ESD 01 

Ouganda STR 01 

ESD 01 

République-
Unie de 

Tanzanie STR 

540 
100 

ESD 01 

STR 01 

Réadaptation médicale, 
Santé mentale, Université d' 
Services épidémiologiques 

cation de la variole 

stiques démographiques 

emble du pays 

cation de la variole 

3 épidémiologiques 

17 000 
57 205 27 232 

20 700 

Erad 

Dé ve 

Erad 

Serv 

cation de la variole 

oppement des services de santé de I 

cation de la variole 

ces épidémiologiques 

cation de la variole 
ces épidémiologiques 

oppement des services de santé de 

ces épidémiologiques 

cation de la variole 

oppement _ 

gneraent infirmier 

ces épidémiologiques 

8 000 
78 921 

10 ООО 

50 222 

15 ( 
2 i 

(1201) 
(1001) 

Lutte antituberculeuse 
Services épidémiologiques 

73 

46 

172 

17 000 

49 397 

17 474 

68 787 

160 592 

(4001) Développement 

(6201〉 Enseignement 

221 

(5601) 

(6101) 
Programme 
Institut d 

soins médicaux 

e nutrition 
formation médicale, Kinshasa 

Différence 

(17 000) 
(29 973) 
20 700 

(20 
(34 

700) 
841) 

(15 
13 

(24 

(56 

21 

(36 

000) 
000 

000) 

146) 

(49 
72 

397) 

132 

(63 
(87 

112) 
054) 

Projet terminé en 1973 
Suppression d'un poste d'enseignant médical 
Incorporation des dépenses locales dans le budget 

Projet fusionné 
Projet terminé e 

vec ESD 01 
1973 

(1001) ci-

Projet fusionné ave 
ópidómiologiques 

Voir ci-dessus 

Projet fusionné ave 

Voir ci-dessus 

KSÜ Ш (1001) Services 

STR 01 (4(X)1 ) 

Projet fusionné avec FSI) Ol ( !()()]) 
ópidómiologiques 

Voir ci-dessus 

Projet fusionne; 

Voir ci-dessus 

ESD 01 (1001), Servie ópidómiоlogiques 

Un poste d'inspecteur sanitaire supprimé 

du Gouvernement 
Introduction d'un crédit pour dépenses locales, $4000, à 

la demande du Gouvernement, et différence d'estimation 
du coût 

Projet fusionné avec ESD 01 (1001), Services 

épidémiologiques 
Suppression d'un poste d'infirmière de la santé publique 

et modification du coût du poste pour quatre mois 
Addition d'un poste d * infirmière-monitrice à la demande 

du Gouvernement 
Le projet Tanzanie 1801, Eradication de la variole, est 

fusionné avec celui-ci. Le poste de médecin (tuber-
culose ) a été supprimé et remplacé par celui de médecin 

transféré de "Projets (épidémiologiste) qui 

Projet fusionné ave 

épidémiologiques 
Comme ci-dessus 
Projet conçu pour : 

ESD 01 (1001), Services 

deux ci-dessus 

Le projet 5601, 
vec celui-ci, 
remplacé par 

Pour incorporer un poste de médecin (SP). 
Programme de nutrition, a été fusionné 
et le poste de médecin (nutrition) a ét 
un nutritionniste supplémentaire 

4301, Services de soins médicaux, et 
6101, Institut de formation médicale de Kinshasa, 

ont été transférés à ce projet 
rojet fusionné avec HMD 01 (6201), Enseignement des 

sciences de la santé 
rojet fusionné avec STR 01 (4001) 

rojet fusionné avec HMD 01 (6201), Enseignement des 
sciences de la santé 

я » 
о» 
u 
> 



Région : AFRIQUE 

Numéro et désignation 

Prévisions Prévisions 

révisées 

Programmes STR 03 

inter-pays STR 05 

20 
25 

(4108) 

(4302) 

(4112) 

(4104) 

(6204) 

(3005) 

(4503) 

(4901) 

(6405) 

28 (6206) 

Séminaire sur 1 • 

Services de consultant 

des hôpitaux 

Séminaire sur la pratique de la santé 

publique dans la Région africaine 

Etudes pilotes sur les besoins en personnel 

sanitaire 

Faculté de médecine, Université Makerere, 

Kampala (Ouganda) 

techniciens de 

éducation sanitaire 

Formation en statistiques sanitaires 

Départements, instituts et écoles de santé 

publique 

Centres régionaux de formation d'enseignants 

(1001) Services épidémiologiques 

ESD 02 (2901) Centre de surveillance épidémiologique, 

Nairobi 

ESD 04 (2903) Centre de surveillance épidémiologique, 

(2204) 

(2201) 
(5401) Santé 

Services consultatifs 

Services consultatifs 

Services consultatifs 

6 ( 

6 ( 

28 1 

1 2 ‘ 

13 i 

24 

62 

31 

87 579 

137 594 

(6 ООО) 

(6 

(55 

(24 

(18 

ООО) 

014) 

ООО) 

967) 

762) 

256 

ООО 

ООО) 

Projet transféré 

Crédit pour consultant 

Transfert du crédit pour trois 

"Projets additionnels" 

Crédit pour consultant ramené d 

Suppression de si 

d'enseignants i 

et de $4000 pour fou 

Crédit pour consultan 

"Projets 

Projet terminé ‘ 

Suppression 

de i 

de consultants 

rnitures et matérie 

de six mois 

rois mois 

tant de 

rois mois 

transféré de 

d'enseignant de santé publique 

Crédits augmentés comme suit : 

-consultants de cinq mois à dix mois 

- p e r s o n n e l temporaire de $2000 à $4000 

-participants de $14 800 à $29 600 

-fournitures et matériel de $5000 à $10 i 

Suppression du poste de technicien de 

projet AFRO ESD 丨 

consul tant ramené 

est transféré 

d'engagement < 

trois mois 

Suppression de trois postes 

de l'information 

Poste transféré de ESD 01 (1 

d'estimation du coût 

Remplace le projet AFRO 2201 

Projet renuméroté AFRO 2204 

(2903) et duré 

de sept mois à 

différence 



désignation projet 

Prévisions 

initiales 

Act. off. 

№ 204 

Argentine STR 

STR 

3101) 

6201) 
2200) 

3100) 

entre latino-américain d ' 

médicale 

Etude sur les personnels 

Approvisionnement en eau 

Services de santé 

Enseignement dentaire 

Services santé 

8
 6

 8

 3

 2

 8

 3
 

1
 4

 1
2

 1

 3
 

STR
 1 

STR丨 

Services de santé 

Services de soins médicaux 

HMD 99 (3102) Bourses 

SME 01 (ОЗОО) Eradication de la variole 

VPH 01 (0701) Lutte contre les zoonoses 

VPH 02 (6500) Enseignement de la médecine vétérinaire 

BSM 01 (2100) Assainissement 

780 

200 

STR i 

STR i 

STR丨 

STR ' 

STR
 1 

Services de santé dans les Etats et 

territoires 

3104) Services de santé, Région Sud (Sao Paulo) 

3108) Services de santé dans les zones rurales 

3109) Services de santé, Bassin de 1'Amazone 

3110) Services de santé, Etats du Sud 

3701) Planification des services de santé, Etats 

du Nord-Est 

3100) Services de santé 

3315) Centre de recherche et de formation en 

immunologie 

Santé maternelle et infantile 

05 

01 
6305) 

0100) 
Enseignement infirmier 

Epidémiologie 

(1001) 
(0300) 

13 

13 

51 

Lutte antituberculeuse 

Santé publique vétérinaire 

25 

74 

VBC 

CVD ! 

BSM i 

BSM I 

DHS i 

Recherche sur la peste 

(5102) Centre panaméricain d'étude de 

maladies cardio-vasculaires 

(2100) Assainissement 

(2200) Approvisionnement en eau 

(3500) Statistiques sanitaires 

Différence 

Autres 

modifi-

cations 

21 440 

(23 900) 

(23 

16 
500) 

345 

900) (8 

(4 073) 

650 

510) 

000) 

ООО) 

980) 

250 

( 1 0 

31 

18 

271 

665) 

490 

622 

929 

(14 

13 

ООО) 

ООО) 

141) 

ООО) 

219 

ООО) 

650 

ООО) 

390) 

Observations 

Augmentation des crédits pour consultants ($6000) et 

bourses ($19 820) 

Crédits réduits pour consultants ($4000), fournitures et 

matériel ($7900) et dépenses locales ($12 000) 

Transféré à "Projets additionnels" 

Projet terminé on 1972 

Addition d ' un posto d ' ingónic-ur sani taire 

Projet nouveau domatidé par lu Gouvornement 

Besoins révisés 

Crédit réduit puur consu Ltanls ($1(XX)) ot di l'í'ón.-nce 

d 'estimation (lu coût 

Réduction d(!S crédits pour malërio 1 ($51(X)) c-L (>our 

bourses ($4 1 10) , ot di f l'ërenco tl 'cjst Lmat J on du coût 

Projet nouveau demandé pur Jo Gouvernement, transféré 

partiellement de "Projets additionnels.' 

Crédit réduit 

Suppression (k、 crédit pour matériel 

Suppress ion de r-rédi t pour matériel 

Réduction du crédit pour bourses 

Augmentation du crédit; pour bourses 

Addition do crédit pour dépenses de cours, et différence 

d'estimation du coût 

Projet nouveau demandé par lo Gouvernement 

Réduction du crédit pour consultants ($10 000), ot 

différence d'estimation du coût 

Projet nouveau, transféré partiellement de "Projets 

additionnels" 

Augmentation des crédits pour consultants ($4000) et pour 

bourses ($13 320), et différence d'estimation du coût 

Addition d'un poste de planificateur ($27 429) compensée 

par annulation de crédits pour consultants ($4000) et 

pour frais de séminaire ($3500) 

Projet terminé en 1972 

Projet nouveau demandé par le Gouvernement 

Suppression d'un poste d'infirmière ($26 667), 

réduction des frais de séminaire ($4000) et addition d'un 

crédit pour bourses ($4650) 

Projet nouveau demandé par le Gouvernement 

Addition de crédits pour consultants ($4000), frais de 

séminaire ($4000) et bourses ($12 100), compensée par 

annulation du crédit pour fournitures et matériel 

Réduction du crédit pour consultants 

Réduction du crédit pour consultants 

Poste de secrétaire ($5971) transféré à Brésil 0 7 0 0 , et 

différence d'estimation du coût 

Réduction des crédits pour consultants ($4000) et pour 

matériel ($10 000) 

Poste de secrétaire ($5971) transféré de Brésil 0300, 

augmentation des crédits pour fournitures ($2000) et 

pour bourses ($3250), et différence d'estimation du coût 

Réduction du crédit pour consultants 

Projet nouveau demandé par le Gouvernement 

Projet nouveau demandé par le Gouvernement 

Réduction du crédit pour consultants 

Crédit pour frais de séminaire ($5000) annulé, et 

différence d'estimation du coût 



ets 

21 

(3 

(6 i 

(3 

(2 400) 

(2 000) 

(1 000) 

000) 

625 

( 2 
(15 

000) 

920) 

(7 000) 

(4 

(2 
(40 

(4 

400) 

000) 

000) 

000) 

Suppression i 

pour 

te ($25 228) et addition d'un с 

($2000) et subvention ($6000) 

Addition d'un crédit pour consultants ($2000) et frais i 

cours ($17 700), et suppression d'un crédit pour 

($17 700) 

i titre du budget ordinaire pour complé 

financé par 1'0PS 

Réduction des crédits pour consultants ($2000) et pour 

($1400) 

Augmentation 

tures ($5500) et bou] 

mation du coût 

Projet terminé en 1972 

i 1972 

Addition d 

Annulation 

Augmentation 

Suite du projet de 1973 

Réduction du crédit pour consultants 

Addition d'un poste de technicien de 

($19 275), suppression du crédit pour ‘ 

différence d'estimation du coût 

i titre du budget ordinaire pour 

projet financé par le PNUD 

Augmentation du crédit pour bourses 

Addition d'un 

crédit pour 

partiellement de "Projets 

Réduction du crédit pour consultants 

Réduction des crédits pour consultants ($12 000) et pour 

fournitures ($5000), et différence d'estimation du coût 

Réduction des crédits pour consultants ($2000) et pour 

dépenses de cours ($5000) 

Projet nouveau au titre du budget ordinaire pour compléter 

un projet financé par 1'0PS 

Projet terminé en 1972 

Réduction du crédit pour i 

Réduction du crédit pour fournitures et 

Réduction du crédit pour 

Augmentation ‘ pour i 

Réduction des crédits pour consultants ($28 000), bourses 

($14 270) et dépenses de cours ($24 500), augmentation 

des crédits pour services coomuns ($6000), crédit pour 

fournitures et matériel transféré de 

et différence d'estimation du coût 
Э
5
Э
/
Ш
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Equateur 

(suite) 

NUT 01 (4200) Nutrition 

HMD 01 (6200) Enseignement : 

HMD 02 (6300) Enseignement 

MBD i 

VPH ‘ 

SES 

DHS 

STR 

STR 

Guatemala FSP 

DHS 

Guyane 

STR丨 

ESD i 

STR丨 

HMD i 

(0100) 

(0300) 

(0500) 

(6500) 

(2100) 

(2201) 

(3500) 

(3100) 

(4800) 

Lutte contre 

Eradication i 

Lutte contre 

Enseignement • 

Statistiques 

maladies transmissibles 

la médecine vétérinair 

Guayaquil 

Services de santé 

Services de soins médicaux 

(6600) Enseignement d 

ESD 01 (0100) Epidémiologie 

(0200) Eradication du paludisme 

(0216) Recherche sur 1•épidémiologie _ 

5 000 

5 400 

35 933 

33 100 

8 000 

9 200 

8 280 

51 325 

(4701) 

(3500) 

contrôle i 

Statistiques 

(3100) Services 丨 

Services de 

(3105) 

(0100) 
(0600) 
(2100) 

(3100) 

(3105) 

(6200) 
(2300) 

(3100) 

Services de s： 

Lutte contre 

Eradication di 

de , 

Enseignement m 

Eradication d 

Services de sa 

publique 

28 322 

14 102 

collectivités 

aegypti 

Différence 

Observatio 

1 5 8 3 3 

(5 

1 
(2 

(2 859) 

000) 

000 

400) 

200 

422 

300) 

000) 

200) 
230) 

27 

192 

(12 702) 

24 922 

30 229 

(28 322) 

(1 400) 

110) 
300) 

(25 675) 

Poste de nutritionniste transféré du PNUD et réduction 

des crédits pour consultants ($2000), bourses ($2980) 

et dépenses de cours ($2500) 

Augmentation du crédit pour bourses 

Augmentation des crédits pour consultants ($i>000) et 

pour dépenses de séminaires í$Í500), et réduction des 

crédits pour matériel ($1000) et pour bourses ($4380) 

Addition d'un poste de technicien de 1'assainissement 

pour compléter lo projet financé par le PNUI) 

Projet terminé en 1972 

Projet nouveau demandé par le Gouvernemenl 

Réduction (les crédits pour fournitures ($1CX)0) et pour 

bourses ($1400) 

Addition d'un crédit pour matériel ($2CXX)) , suppression du 

crédit pour bourses ($4200) , et difféx'ence d'estimation 

du coût 

Projet nouveau au titre du budget ordinaire pour compléter 

le projet financé par 1'OPS 

Projet nouveau demandé par le Gouvernement 

Réduction du crédit pour bourses 

Réduction du crédit pour consultants ($4000) et augmentation 

du crédit pour bourses ($6050) transféré de "Projets 

additionnels" 

Projet supprimé 

Réduction du crédit pour consultants ($2000) et différence 

d'estimation du coût 

Addition d'un poste de technicien de 1 'assainissement 

Ancien projet AMRO 0216 (voir ci-après) 

Projet 

Projet nouveau au titre 

le projet financé 

le Gouvernement 

ordinaire pour compléter 

Réduction 

($6370) et 

d'estimation _ 

pour fournitures ($3000) , bours' 

communs ($3000), et différence 

coût 

Suppression des postes de médecin et d'infirmière, réduction 

des crédits pour consultants ($4000) et bourses ($5060), 

augmentation du crédit pour services communs ($2200) 

Poste de médecin transféré de Haïti 3100 ci-dessus 

Projet nouveau demandé par le Gouvernement 

Projet terminé en 1972 

Réduction du crédit pour bourses 

Réduction des crédits pour consultants ($4000) et bourses 

($8940) et augmentation des crédits pour matériel ($2000) 

et dépenses de cours ($4250) 

Projet nouveau demandé par le 

Réduction des crédits pour 

Réduction du crédit pour matériel 

Suppression du poste d'infirmière ($22 765), réduction des 

crédits pour bourses ($6910) et dépenses de cours ($2000)， 

crédits pour consultants ($4000) et services 

($2000) 



Jamaïque STR 丨 

(suite) 

Mexique 

MNH 01 

STR 01 

STR 03 

STR 04 

STR 05 

HLS 02 

HMD 01 

Nicaragua STR 、 

HMD i 

HLS i 

MCH i 

Paraguay STR 丨 

0700 

4300 

3100 

5000 

3302 

6100 

6233 

6400 

6200 
0400 

6500 

2200 

3101 

4300 

hôpitaux 

Réadaptation 

Enseignement 

Santé publique 

Santé mental丨 

Services de 

Ser' vices de sant 

；tats-Unis/мех 

publique, frontière 

exique 

de soins 

médicaux et des hôpitaux 

Réadaptation 

Production de vaccins 

Développement des personnels de santé 

Centre latino-américain de technologie de 

1
1

 enseignement pour 

Enseignement 

Enseignement : 

Lutte antituberculeuse 

Enseignement de la médecine vétérinaire 

Approvisionnement 

Services de santé 

Enseignement 

Enseignement 

Enseignement 

Santé 
Enseignement 

Enseignement _ 

Protection i rayonnements 

18 

13 

9 

32 

jets addi-

tionnels" 

(6 380) 

(2 300) 

(4 380) 

(9 200) 

(9 000) 

26 700 

25 000 

5 000 

(56 160) 

(4 200) 

(7 510) 

(1 900) 

(800) 

000) 

826) 

000) 

(8 580) 

(1 400) 

Réduction 

($4380) et 

($2000) 
Réduction 

Réduction du c. 

Addition d'un ‘ 

de 

bourses ($4380) 

pour consultants ($4000) et bourses 

d'un crédit pour dépenses de cours 

pour consultants ($2000) et diffé-

coût 

pour dépenses de cours 

pour consultants ($2000) transféré 

et annulation du crédit pour 

PNUD 

Addition d'un poste de médecin ($30 518) et 

pour consultants ($18 OCX)) et suppression 

pour matériel ($1000) et bourses ($7000) 

Ancien projet AMRO 3108 (voir ci-après) 

d'un crédit 

des crédits 

Réduction du crédit pour bourses ($4200) et annulation 

du crédit pour dépenses de cours ($5000) 

Addition d'un poste de conseil1er en prothèse et crédit 

pour bourses transféré de "Projets additionnels" 

Addition d'un crédit pour consultants ($6000) et suppression 

du crédit pour bourses ($15 000) 

Addition de crédits pour consultants (transféré partiel-

lement de "Projets additionnels" - S4000) et pour 

bourses ($24 700) 

Projet remplaçant МЕХ 6200, annulé 

Augmentation du crédit pour matériel 

Projet annulé et remplacé par МЕХ 6233 ci-dessus 

Projet terminé en 1972 

Réduction des crédits pour consultants ($2000) et pour 

bourses ($5510) 

Augmentation des crédits pour consultants ($2СХЮ) et 

bourses ($900), et addition d'un crédit pour 

subventions ($5000) 

pour bourses ($3840) et pour ser 

différence d'estimation du coût 

Réduction 

communs ($1500), et 

Projet transféré de 1 

Projet transféré de 1 

Projet transféré de 1 

Réduction des cr< 

($2980) 

Réduction des cr< 

Addition d'un cri 

du crédit pour 

Réduction des cr< 

($2000) 
Annulation du crédit pour 

d'estimation du coût 

Suppression des crédits pour consultants ($2000) 

matériel ($1000) 

($1400) 

et ion 

pour consultants ($4000) 

bourses ($7270) 

Projet terminé en 1972 

Réduction du crédit pour 

и 
S3 
СП 



Prévisions 

Numéro et désignation projet 

jets addi-

tionnels" 

Trinité-

et-Tobago 

STR丨 

HMD丨 

ESD丨 

MPD丨 

VPH
 1 

VPH , 

BSM 

HWP 

02 

01 

01 
01 

丨02 

STR 01 

E S D 0 1 

VPH 

DUS 

Etats-Unis STR 

d'Amérique 

NUT 

Venezuela STR 丨 

STR ‘ 

STR , 

N U T丨 

VPH 

MNH 

0701 

6500 

6300 

1000 

3100 

0100 

0700 

3500 

3108 

4225 

3100 

3600 

5000 

4200 

6100 

6300 

0700 

6500 

4301 

4500 

6707 

Services de s a n t é , région nord 

Enseignement infirmier 

Maladies 

Maladie d e 

Lutte contre 

Enseignement de 

36 977 

31 795 

médecine vétérinaire 

Lutte contre la pe 

Approvisionnement _ 

Hygiène industrielle 

Protection contre les rayonnements ionisants 

Statistiques sanitaires 

Enseignement infirmier 

Schistosoraiase 

Services de santé 

Epidémiologie 

Santé publique vétérinaire 

Statistiques sanitaires 

Services de santé publique, frontière 

Etats-Unis/Mexique 

Cours universitaire de nutrition en santé 

publique 

Système d'information et 

cliniques d'hôpitaux 

Statistiques sanitaires 

décision 

Santé : Services consultatifs 

Méthodes et pratiques 

santé publique 

Réadaptation 

Nutrition 

Ecole de santé publique 

Enseignement infirmier 

S a n t é publique vétérinaire 

Enseignement de la médecine vétérinaire 

Ergothérapie et 

Protection contre les rayonnements ionisants 

Centre latino-américain pour la classification 

des maladies 

23 340 

30 507 

25 

2 ‘ 

ООО 

ООО 

ООО 

450 

49 

31 

8 

31 

22 

14 850 

2 ООО 

Annulation des crédits pour consultants ($4000) et 

bourses ($2800) et différence d'estimation du coût 

Suppression des crédits pour infirmières ($22 0 1 5 ) et 

bourses ($5780) et réduction du crédit pour consultants 

($2000) 
Projet nouveau demandé par le Gouvernement 

Suppression du crédit pour bourses 

Suppression du crédit pour bourses 

Réduction du crédit pour consultants ($2000〉, bourses 

($1400) et dépenses de cours ($2500), et addition d'un 

cródit pour matériel 

Projet nouveau demandé par le Gouvernement 

Réduction du crédit pour consultants ($2()CK)) et bourses 

($28(Ю) 

Réduction des crédits pour i:onsultants ($2000) et bourses 

($14Ш) 

Annulation du crédit pour bourses 

Projet nouveau demandé par le (iouvernomont 

Projet nouve¡ 

Augmentation 

bourses transférés 

demandé par le (¡ouvernemfnt 

>s crédits pour consul tants ($ü(KK)) et 

Projets additionnels" ($1400) 

liéduction du crédit pour 

Réduction du crédit pour 

augmentation du crédit 

Réduction du crédit pour 

Augmentation des crédits 

bourses ($5550) 

bourses 

consultants ($2CXX)) et 

pour bourses ($4650) 

bourses 

pour consultants ($2000) et 

Ancien projet AMRO 3108, 

Ancien projet AMHO 4225 

voir ci-après 

Projet nouveau demandé 

Augmentation des crédits pour matériel ($500), bourses 

($3250) et dépenses de cours ($1000) et annulation du 

crédit pour consultants ($2000) 

Réduction du crédit pour bourses 

Projet nouveau au titre du budget ordinaire pour compléter 

le projet financé par 1'OPS 

Réduction des crédits pour consultants ($4000) et 

bourses ($1400), et différence d'estimation du coût 

Réduction des crédits pour consultants ($6000) et 

bourses ($14 540), et addition d'un poste de médecin 

($18 799) 

Augmentation des crédits pour consultants ($4000) et 

($6320) 

demandé par le Gouvernement 

Réduction des crédits pour consultants ($4000), 

séminaires ($1000), matériel ($1500) et bourses ($2800) 

Réduction du crédit pour bourses 

Annulation d'un poste d'ergothérapeute ($21 707) et du 

crédit pour bourses ($2800), et réduction du crédit 

pour consultants ($4000) 

Réduction du crédit pour bourses 

Subdivision du projet A M R O 6707 



STR 
VBC 
DHS ! 

Programmes STR 丨 

STR 
STR ： 

STR 

STR 

STR 

STR 

STR 
STR 

MCH i 

MCH _ 

MCH丨 

MCH 
NUT i 

(3100) Services I 

(3101) 

(2300) 

(3500) 

(3125) 
(3126) STR 

STR 13 (3200) Services 

Séminaires spéciaux, zone III 

Recherche opérationnelle 

(3202) 

(3213) 

(3214) 

(3222) 

(3223) 
(3600) 

(3701) 

(4813) 
(5000) 
(3107) 

(3108) 

(3217) 

(3316) 

(3315) 

(4100) 

(4126) 

(4903) 
(4906) 
(4207) 

politique < 

Soins 
Séminaire 

infirmiers 
Définition et mise en oeuvre de 1 

développement des soins infirmi' 
Comité consultatif technique sur 

infirmiers 
Systèmes 

Méthodes et pratiques ; 
publique 

organisation de 1'action 

hôpitaux 

Services de santé publique, fro； 
Etats-Unis/Mexique 

Définition d'éléments de soins 
la planification 

Production et contrôle i 
substances biologiques 

Centre de recherche et de formation en 

immunologie 
Santé maternelle et infantile 
Centre latino-américain d'étude de la péri— 

natalité et du développement humain 
Santé et dynamique des populations, zone III 
Santé et dynamique des populations, zone VI 
Institut d'alimentation et de nutrition des 

46 

6 

35 880 

6 000 
31 839 
58 333 

79 103 

25 760 

28 580 

02 (6100) Enseignement 

12 (6221) Bibliothèque 

15 (6228) Enseignement médical, 

20 (6310) Manuels d'enseignement 

24 (6320) Formation supérieure en soins 

(6401) Enseignement 

publique 

38 796 

41 376 

38 

18 

21 

(36 561) 

(8 736) 

45 162 

10 000 

(9 800) 

(15 

(3 

(6 
14 

(26 

8 

27 
(2 

000) 
500 

500) 

200) 
000 

000) 

033 
766) 

d'un poste d'infirmière ($20 244) , diminution 

pour consultants ($6000) et bourses 

($23 980), et augmentation du crédit pour matériel 

($1000) 

suppression du crédit pour fournitures 

ajourné à 1975 

partiellement 

titre i 

252) 

Suppression 

Suppression 

(6 
(23 
(58 

000) 
839) 
333) 

Suppression 

Suppression 

u titre i 

technicien de prothèse 

(79 

(5 

32 

(4 

(16 

(25 
(28 
(4 

103) 

000) 

000) 
9 1 5 

760) 

580) 

355) 

Nouvelle appellation , 
Unis d*, 

Projet supprimé 

Projet 

1972 

1975 
pour I ( $ 2 7 0 0 0 ) 

Projet ajourné 
Addition d'un 

différence d'estimation du coût 
Suppression du projet au titre du 
Suppression du projet au titre du 
Réduction du crédit pour 

différence d'estimation du coût 
Suppression d'un 

($8000), séminaires ($2000), 
fournitures ($1' participants ($10 200) 

pour consultants ($4000), 
($3000) et fournitures ($8300), 

coût 

Projet nouveau transféré partie 

d'un 
de 

pour fournitures ($2500) 
Projet terminé en 1972 

m ш 
之 



Numéro et désignation 

Programmes 

inter-pays 

(suite) 

04 

08 

CAN 

DNH 

SES 

FSP 

FSP ‘ 

DHS丨 

DHS i 

ICD ( 

(0100) 

(0200) 

(0216) 

(1008) 

(0300) 

(0304) 

(04СЮ) 

i 0 8 

0 9 

Epidémiologie 

Paludisme : Services consultatifs 

techniques 

Recherche sur 1'épidémiologie du paludisme 

difficiles 

Eradication ! 

Eradication de la 

Lutte antituberculeuse 

(0409) Cours sur 1'épidémiologie de 

et la lutte antituberculeuse 

(0509) 

(0512) 

(0510) 

(0701) 

(0900) 

(0919) 

(2301) 

(2311) 

(2308) 

(5109) 

(4400) 

Cours sur la réadaptation et la prévention 

des infirmités (lèpre) 

Cours d'histopathologie de la lèpre 

Formation et recherche sur la lèpre et les 

maladies apparentées 

Recherche sur la lèpre 

Santé publique v é t é r i n a i r e z o n e II 

Lutte contre la peste 

Evolution des mycobactérioses et lutte 

ces maladies (lèpre/tuberculose) 

Eradication d'Aedes aegypti, 

Surveillance “ 

Approvisionnement en eau 

Approvisionnement en eau 

Séminaire sur les prêts 

panaméricain 丨 

recherche appliquée 

l'élaboration des 

pour 

médicaments 

(4717) Séminaire sur l'hygiène 

(4703) Laboratoire de référence pour 

zone III 

(3503) Statistiques sanitaires, zone III 

(6708) Programme de formation en statistiques 

hospitalières 

(6707) Centre latino-américain pour 

des maladie's 

A c t . 

№ 

2 i 
1 2 i 

8 丨 

1 4 丨 

750 

351 

Prévisions 

7 4 

3 8 丨 

11 ООО 

32 301 

1 ООО 

jets addi-

tionnels" 

Autres 

modifi-

cations 

500 

915 

752) 

( 5 0 

( 3 7 

(16 
16 

018) 
82« 

000) 

4 0 0 ) 

(2 
2 5 

( 1 0 

(6 I 

( 4 

( 5 

(22 

( 1 0 

(11 

000) 
000) 
750) 

000) 

420) 

000 

780) 

Observatio 

Projet nouveau au titre du budget ordinaire pour compléter 

un projet financé par 1'OPS 

Addition d'un crédit pour consultants ($8üOO) et 

différence d'estimation du coût 

Nouvelle désignation du projet : El Salvador 0216 

(voir plus haut) 

Addition d'un crédit pour fou rnitures ($-1000) , augmentation 

du сr«'?dit pour consultants ($2000) 

Suppression dos crédits pour services contractuels ($35 0 0 0 } 

ot bourses ($1У 1СЮ) , et diГ1érence d'estimation du coût 

Projet terminé en 1972 

Addition d'un crédit pour matériel ($2000), réduction du 

crédit pour consultants ($2(ХЮ) , et ditféronce 

d'estimation du coût 

Augmentation du crédit pour consultants ($2000) transféré 

de "Projets additionnels", cl réduction du crédit pour 

bourses ($4200) 

Réduction du crédit pour consultants 

Cours ajourné à 1975 

Projet annulé 

Addition d'un poste de vétérinaire ($32 540), suppression 

des crédits pour consultants ($10 000) et dépenses de 

séminaires ($2000) 
Réduction du crédit pour consultants 

Augmentation du crédit pour participants 

Suppression du projet au titre du budget ordinaire 

Projet transféré à 1'0PS 

Projet terminé en 1972 

Projet nouveau transféré de "Projets additionnels" 

Projet nouveau au titre du budget ordinaire transféré de 

"Projets additionnels" 

Réduction du crédit pour consultants 

Projet annulé 

Projet annulé 

Augmentation du crédit pour voyages ($14 900) et diffé-

rence d'estimation du coût 

Suppression du crédit pour subventions 

Projet nouveau transféré de "Projets additionnels" 

Projet terminé en 1972 

Suppression du poste d'archiviste médical et différence 

d'estimation du coût 

Projet nouveau au titre du budget ordinaire pour compléter 

un projet financé par 1'0PS 

Suppression du crédit pour subvention ($7000) et 

différence d'estimation du coût 
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Bangladesh 

République 

démocratique 

de Corée 

MPD 0 

SME О 

STR 02 

STR 03 

HLS 01 

MCH 02 

NUT 01 

HMD 01 

VIR 01 

HWP 01 

STR ( 

STR ( 

0001 
0003 

0097 

0074 

0103 

0093 

0056 

STR 06 (0269) 

MCH 01 
NUT 03 
HED 01 

(0188) 

(0114) 

(0267) 

(0190) 

(0247) 

(0136) 

Organisation 

Contrôle de la qualité 

des préparations 

Médecine du travail 

'entretien 

du matériel 

Renforcement des services de 

laboratoire 

Services de santé scolaire 

Services de nutrition 

Soins infirmiers : Services 

Lutte contre le 

Médecine du trav 

(0185) 

(0194) Réadaptation médicale 

Spécialités cliniques : Soins 

Enseignement de la pédiatrie 
nutrition 
éducation sanita 

éducation sa: 

23 200 

32 245 

48 066 

46 

28 

Enseignement supérieur 

16 361 

(2 400) 

25 739 

(626) 

7 450 

(5 400) 

350 

(1 250) 

(4 100) 

(1 300) 

(11 600) 

(300) 

6 000 

120 000 

(62 375) 

(24 792) 

(20 567) 

(6 720) 

(13 ООО) 
(3 600) 

(15 200) 

(10 650) 

(15 206) 

Suppression du crédit pour participants ($6500) et 

différence d'estimation du coût 

Suppression du crédit pour une bourse pendant 

4 mois et différences d'estimation du coût 

Suppression des crédits pour participants ($3200), 

et pour conseillers temporaires ($1500), et 

différences d'estimation du coût 

Suppression du crédit pour participants ($1900) et 

différences d'estimation du coût 

Suppression des crédits pour participants ($6300) 

et pour conseillers temporaires ($6500), et 

différences d'estimation du coût 

Suppression du crédit pour participants ($2300) et 

augmentation pour fournitures et matériel ($2000) 

Projet nouveau 

Crédit budgétaire ajouté pour cet Etat qui est 

devenu Membre de 1'OMS en 1973 



06 (0280) Programme de formation pour médecins 

instructeurs 

de santé de b 

MPD 01 

VPH 0 1 

CAN 01 

(0153) 

(0244) 

(0238) 

MNH 01 (0200) 

SQP 0 1 (0222) 

(0251) 

(0268) 

paludisme 107 

santé publique 35 

vétérinaire 

Projet pilote de lutte anticancéreuse, 37 200 

Tamil Nadu 

Bourses (santé mentale)' 16 000 

Techniques de laboratoire pour le 28 400 

contrôle des médicaments et 

standardisation biologique 

Cours de formation sur les eaux 68 200 

souterraines 

Approvisionnement en eau dans les 92 721 

CEP丨 

CEP i 

HMD 04 

ESD 0 1 

(0272) 

(0226) 

(0270) 

(0187) 

(0200) 

(0126) 

(0091) 

Elimination des déchets solides 55 200 

Prévention et réduction de la 50 500 

pollution de l'eau 

Lutte contre la pollution atmosphérique 

Formation des radiographes 

Bourses (génie sanitaire) 

Institut national 

Surabaya 

épidémiologiques 

Santé publique, 

(0098) 

(0099) 

Institut national 

médicale 

Epidémiologie de 1 

recherche 83 612 

27 937 

MBD 01 

MNH 01 

(0050) Lutte antituberculeuse 

(0096) Santé mentale 

6 000 
38 300 

BSM 01 (0071) Programme national d'approvisionnement 

public en eau et d ' 

(0200) Bourses (services de sa 

(0200) Bourses (épidémiologie 

Approvisionnement ‘ 

des ports) 

ophtalmies) 

et assainissement 

2 250 

51 327 

Mongolie (0022) 'hygiène ‘ collectivités 

Services de maternelle et infantile 

jets addi-

tionnels" 

Autres 

modifi-

cations 

700) 

900) 

(4 400) 

(4 8()()) 

(20 

( M 

(13 

(24 

(14 

(14 

(15 

(24 

(3 

(6 

1 

400) 

937) 

800) 
ЗОЛ) 

600) 
991) 

ООО) 

494) 

174) 

654) 

014 

600 

ООО) 

250) 

(9 932) 

Observations 

Crédits pour médecin de la santé publique et infir-

mière de la santé publique, consultants à court 

terme ($6000), fournitures et matériel ($500), 

inscrits à 1'origine au budget sous le 

Inde 0 1 8 5 , transférés à ce projet, 

d'estimation du coût 

Réduction de $8300 du crédit pour subvention et 

différence d'estimation du coût 

Diminution du crédit pour bourses 

Augmentation du crédit pour consultants à court 

torrae ($6(ХЮ), ot différences 

coût 

Diminution du crédit pour bourses 

Diminution du crédit pour bourses 

Diminution du cr<itJ i t pour buurses 

Diminution de $ 12 8Ш du crédit pour bourses, 

différences d'estimation du coût 

Diminution du сred i t pour bourses 

Diminution du crédit pour bourses 

Diminution du 

Annulation du 

réduction du cród 

Projet annulé 

crédit pour bourses 

poste de moniteur radiographe 

pour bourses ($7200) 

Projet ajourné à 1975 

Une bourse transférée de Indonésie 0200 (épidémio-

logie des ophtalmies), diminution du crédit 

initial pour deux bourses de douze mois, et 

différences d'estimation du coût 

Diminution du crédit pour bourses ($8500), et 

différences d'estimation du coût 

Augmentation du crédit pour fournitures et 

matériel ($1500), et différences d'estimation 

du coût 

Augmentation du crédit pour bourses 

Crédit pour consultants à court terme transféré 

de "Projets additionnels", et différences 

d'estimation du coût 

Bourses inscrites au budge 

Indonésie 0200 (bourses 

ports) transférées à 

d'estimation du coût 

Projet fusionné avec Indonésie 0071 

Projet fusionné avec Indonésie 0091 

Annulation d'un poste de technicien du bâtiment, 

diminution du crédit pour bourses ($6000), et 

différences d'estimation du coût 

Crédits pour bourses et participants inscrits à 

1 'origine au budget sous le projet Mongolie 0019 

transférés à ce projet, et différences 

d'estimation du coût 

Annulation du poste d'obstétricien-gynécologue, 

augmentation du crédit pour consultants à court 

terme ($12 0 0 0 ) , et différences d'estimation du 

coût 

sous le projet 

services de santé des 

projet, et différences 
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Mongolie 

(suite) 

Népal 

NUT 01 

NUT 02 

HED 01 

(0024 
(0200 
(0019 

BSM 01 

STR 03 

STR 04 

STR 05 

HLS 02 

MPD 01 

SQP 01 

BSM 01 

PSP 01 

STR 01 

STR 02 

HMD 04 

ESD 01 

Enseignement et formation 

Services d'épidémiologie 

î santé mentale 

Développement 

Gestion des 

médicales 

personnel 

de fournitures 

Lutte contre le goitre 

Bourses (formation en nutrition) 

Education sanitaire 

Lutte ! 

Lutte 

Approvisionnement public ‘ 

23 

26 i 

Formation d'anesthésiologistes 

Production de vaccin antivariolique 

lyophilisé 

Bourses (enseignement postuniversitaire 

de la santé publique) 

épidémiologiques 

paludisme 

Contrôle de la qualité des préparations 

biologiques et pharmaceutiques 

Approvisionnement public en eau et 

assainissement 

Hygiène 

Réadaptation médicale 

Production de substances biologiques 

Enseignement en santé publique 

Enseignement m 

Epidémiologie 

6 
32 

38 167 

40 363 

28 200 

37 300 

185 763 

23 300 

62 695 

22 900 

124 705 

21 732 

32 945 

1 2 i 

14 

140 233 

22 100 

59 517 

17 800 

17 800 

79 036 
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Numéro et désignation du projet 

DNH 01 

DNH 02 

MNH 01 

Programmes 

inter-pays 

(0086) 
(0108) 
(0017) 

(0079) 

(0200) 
(0106) 
(0122) 

(0104) 

STR 04 (0128) 

(0148) 

MCH 10 
HMD 01 

CVD 01 

ADA 01 

CEP 02 

DHS 01 

01 (0070) Lutte contre 

Contrôle de ] 
pharmaceut iques 

transmises 

préparations 

Bourses (médecine du travail) 

Amélioration de 1'anesthésiologie 

Centre d'information sur 

(Siriraj) 

Organisation et , 

hôpitaux et de 

médicaux 

services de soins 

(0234) 

(0139) 

(0150) 

(0171> 

(0113) 

(0228) 

(0227) 

(0210) 

(0220) 

(0217) 

(0170) 

(0230) 

Cours de formation sur la 

hôpitaux pour contagieux 

Renforcement et développement des 

services de santé 

Services de laboratoire de santé 

Enseignement et études de santé infantile 

Cours de brève durée pour infirmières et 

autres personnels de santé 

Enseignement et formation des personnels 

d'hygiène du milieu 
Aspects de l'enseignement médical 

concernant 1'hygiène des collectivités 
Equipe de formation et d'évaluation pour 

la tuberculose 
Maladies cardio-vasculaires : Epidémio-

logie, mesures de lutte et traitement 

Abus des drogues : Epidémiologie, mesures 

de lutte et réadaptation 

Lutte contre la pollution du milieu 

Services de rédacteur-consultant 

Cours de brève durée sur les soins aux 

nouveau-nés 

Etude du problème de 1'insuffisance de 

poids à la naissance 

Statistiques de santé maternelle et 

infantile 

Prévisions 

initiales 

Actes off. 

N° 204 

400 

200 

700 

500 

800 

i 375 

233 

ООО 

21 ООО 

13 020 

119 344 

34 250 

26 ООО 

32 773 

106 416 

6 ООО 

15 500 

12 

20 

Prévisions 

révisées 

Actes off. 

N° 212 

25 300 

55 345 

28 700 

140 371 

15 ООО 

11 ООО 

103 724 

28 900 

20 i 

jets 

(à) 

'autres 

Autres 

modifi-

cations 

2 
(22 
17 

400 

200) 
300 

(11 700) 

(17 500) 

(5 80Ü) 

(6 

(2 

(15 

(5 

(6 

11 

(45 

575) 

782) 

ООО) 

020) 

620) 

350) 

ООО) 

(6 ООО) 

(15 500) 

(12 100) 

(20 100) 

Observations 

Projet fusionné ； Thaïlande Ш65 

Augmentation du credit pour bourses 

Projet fusionne avec Thaïlande OOl7 

Crédit pour bourses inscrit sous le projet Thaï lande 

0108 transféré à ce projet 

Crédits pour consultants à court termo et pour bourses 

inscrits au titre des projets Thaïlande 0105 et 0122 

inclus «Jans ce projet, addition d 'un poste de 

pharmacien chimiste et différence ! 

coût 

Projet fusionné avec Thaïlande (Ю95 

Projet fusionné avec Thaïlande 0()93 

Projet fusionné avec Thaïlande 0079 

Addition d 4 

d'un commis-sténographe et transfe 

d'archiviste médical de SEARO C)220 

crédit pour consultants à court te 

différence d'estimation du coût 

Réduction du crédit pour consultants 

($6000) et différence d'estimation 

Réduction du crédit pour consultants 

($6000) et différence d'estimation 

módica] d'hôpitaux et 

transfert du poste 

réduction du 

e ($10 ООО) et 

à court terme 

du coût 

à court terme 

du coût 

Remplacement du consul tant à court terme pour trois 

mois ($6000) par un microbiologiste 

Projet nouveau par fusion de SEARO 0170 et 0230 

Crédit pour consultants à court terme ($8000) 

transféré de "Projets additionnels", addition d'un 

poste d'infirmière-monitrice, réduction du crédit 

pour conseillers temporaires ($9000) et différence 

d'estimation du coût • 

Réduction du crédit pour consultants à court terme 

($6000) 
Diminution du crédit pour consultants à court terme 

($2000) et différence d'estimation du coût 

Réduction du crédit pour participants ($11 875) et 

différence d"estimation du coût 

Réduction du crédit pour consultants à court terme 

($4000) et conseillers temporaires ($3000), et 

différence d'estimation du coût 

Diminution du crédit pour consultants à court terme 

($6000) 
Addition d'un crédit pour participants ($10 600), 

et différences d'estimation du coût 

Annulation d'un poste de statisticien médical et 

transfert de 1 'archiviste médical à SEARO 0104, 

et différences d'estimation du coût 

Projet annulé 

Projet fusionné avec SEARO 0234 

Projet fusionné ¡ 

Projet annulé 

SEARO 0234 

E
B
5
3
/
W
P
/
U
 

P
a
g
e
 
M
 



jets 

ESD 02 

SES 01 

République 

Programmes STR 

inter-pays 

(4001) 

(6202) 

(1001) 

(1002) 
(3003) 

Développement ‘ 

Enseignement m 

lutte 

Production de vaccin 

Formation d * ingénieurs 

publique 

Surveillance _ 

8 ： 

19 

Développement 

collectivités 

i d'hygiène 丨 

Surveillance et 

(2001) 
(8401) 

(6201) 

(4306) 

(5703) 

(0R03) 

(5109) 

(4503) 

lutte 

Programme d'éradication du paludisme 

Développement des services de santé publique 

de personnel 

paludisme 

Lutte contre le trachome et prévention de 

1'altération de la vue 

Formation en médecine préventive et sociale 

Services consultatifs : Organisation des 

soins au niveau de la collectivité 

Etudes sur la typologie des accidents de la 

route 

recherche opérationnelle dans 

i Europe 

Groupe de travail sur 1'épidémiologie des 

malformations congénitales 

Symposium sur la préparation des personnels 

de santé à 1'éducation sanitaire, en 

insistant sur les programmes d'enseignement 

postuniversitaire 

39 701 

58 535 

35 i 

85 

12 

2 0 i 

13 (6003) Conférence-atelier sur 1'enseignement 

médecine sociale et préventive 

18 (6301) Formation postuniversitaire dans les p 

CVD 01 (8202) Etudes sur la prévention des cardiopathies 

ischémiques 

CVD 06 (8207) Développement de 

tion pour la réadaptation i 

atteintes de maladies cardio-vasculaires 

CVD 14 (8217) Formation à la réadaptation des personnes 

souffrant d'accidents vasculaires céré-

braux et à la phoniatrie 

15 

2 丨 

(à) 

(11 000) Suppression de 

et matériel ($1000) 

(11 100) Réduction du crédit pour 

pour fournitures 

Suppression du crédit pour 

d'estimation du coût 

Réduction du crédit pour 

Réduction du crédit pour 

i crédit pour fournitures 

i et suppression 

($1000) 
crédit 

projet de 1973 

Suppression du crédit pour fournitures et matériel 

($1000) et différence d'estimation du coût 

Abolition de 3 postes (2 techniciens de 1'assainis-

sement et une secrétaire) et addition d'un crédit 

pour consultants 

701 

565 

Suppression du crédit pour consultants et différence 

timation du coût 

ition d'un poste de technicien de 1' 

jet ajourné à 1975 

Projet annulé 

Réduction des crédits pour consultants et cons 

temporaire, et suppression des crédits pour 

et pour fournitures et matériel 

Poursuite du projet de 1973 

Suppression du crédit pour consultants, bourses, 

fournitures et matériel, et réduction du crédit 

pour conseillers temporaires 

Suppression du crédit pour consultants, personnel 

temporaire, fournitures et matériel 

Projet ajourné à 1975 

Suppression du crédit pour 

du crédit pour bourses E
5
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désignatio 

Prévisions 

révisées 

Programmes CVD 16 

inter-pays 

(suite) 

CVD 18 

MNH 02 

MNH 20 

PPE 02 

PPE 04 

CEP 04 

CEP 05 

CEP 19 

SES 01 

SES 02 

SES 04 

SES 06 

( 5 5 4 8 ) 

(5426) 

(5445) 

(3104) 

(3122) 

(3100) 

(3111) 

(3171) 

(5204) 

(3001) 

(3002) 

(3007) 

(3101) 

(3131) 

(3501) 

Formation pour 1'organisation du programme de 

lutte contre les maladies cardio-vasculaires 

Mise en route de programmes de lutte contre 

les maladies cardio-vasculaires au niveau de 

la collectivité 

Conférence sur la prévention, le traitement 

et la réadaptation des alcooliques et 

toxicomanes 

Symposium sur les affections mentales chez les 

personnes âgées 

Groupe de travail sur les paramètres pour 

l'évaluation des services de santé mentale 

Planification et évaluation du programme à 

long terme de lutte contre la pollution du 

milieu 

Glossaire sur la pollution du milieu 

Méthodes analytiques pour contrôler la 

pollution de 1'eau 

Optimisation des programmes d'échantillonnage 

de 1'eau 

Aspects législatifs et administratifs de la 

protection contre les rayonnements non 

ionisants 

Médecine du travail : Services consultatifs 

Formation d'ingénieurs en hygiène du milieu 

(en russe) 

hygiène du milieu 

sciences 

lutte contre la pollution du 

lation 

Formation d'ingéni 

(en français) 

Formation postunive 

de 

Cours sur 

milieu 

Etude sur 1'interre 

qui influent sur 

Etude sur les considérations d'hygiène , 

milieu intervenan 

régionale 

et autres 

12 

2 

15 000 

12 000 10 ； 

6 i 

planification 

Différence 

(26 500) 

1R 000 

(12 500) 

(4 000) 

(10 500) 

(1 500) 

(4 000) 

3 500 

(4 000) 

(4 000) 

confóren-

réduction du 

Suppression du с red i t pour un 

ciers et des services contractuels 

crédit pour bourses 

Ajournement du crédit pour 

fournitures et matéri< 

réduction du crédit pour 

Projet ajourné 

Poursuite du projet de 1973 

Projet ajourné à 1975 

Transféré à VKIIP 

Projet annulé 

Transfóró de VFHP 

Projet annulé 

Addition de crédits 

assistance temporaire nt services contractuels 

Suppression des crédits pour personnel temporaire et 

pour fournitures et matériel, et réduction des 

crédits pour conseillers temporaires «¿t pour bourses 

Réduction des crédits pour conférenciers et bourses, 

et suppression du crédit pour fourni tures et matériel 

Suppression du crédit pour fournitures et matériel, et 

réduction du crédit pour bourses 

Suppression des crédits pour conférenciers et pour 

fournitures et matériel 

Addition d'un crédit pour consultants et suppression 

du crédit pour fournitures et matériel 

Projet ajourné 

Projet annulé 



Afghanistan STR 02 

Chypre 

STR丨 

HLS丨 

SQP i 

Yémen STR 

démocratique 

Egypte 

MPD 01 

CAN 01 

BSM 01 

DHS 01 

HLS 01 

HMD 03 

HMD 04 

STR i 

SES i 

701) 

201) 
202) 

001) 

601) 

001) 

5301) 

4201) 

CVD 01 

CEP 01 

STR 01 

STR 04 

î radiographie 

Enseignement médical 

Institut de Santé publique, 

Programme d' 

Lutte contre ] 

Développement 

base ： Santé rurale 

Services gériatriques 

Kaboul 

paludisme 

publique 

Contrôle de la qualité 

pharmaceutiques 

3301) 

4301) 

Evacuation d_ 

Services de 

4001) Santé publique 

6041) Bourses 

2001) Lutte antipaludique 

préparations 

consultatifs 

52 000 

113 503 

8101) 
3201) 

4 9 0 1 ) 

1601) 

6001) 

6201) 

6401) 

Lutte 

Approvisionnement public en 

Statistiques démographiques 

Enquête sur 

parasitaires 

salmonella 

Centre de technologie pédagogique pour 

les sciences de la santé 

Enseignement médical 

Institut des Hautes Etudes 

publique. Université d'Al 

Lutte contre la pollution atmosphérique 

Département de Physiothérapie, Institut 

de la Poliomyélite, Le Caire 

Fluoration de l'eau 

Déve1oppement 

provinciaux 

Entretien et réparation ' 

5501) 

4001) 

4302) 

(3003) Enseignement с 

Université Hallé 

(4501) Education sanitaii 

santé 

10 000 

80 707 

9 0 丨 

47 . 

9 

12 

60丨 

12 i 

1 6 丨 

11 ( 

80 

des "Pro-

jets addi-

tionnels" 

(2 ООО) 

(13 667) 

8 785 

(4 ООО) 

19 ООО 

(2 ООО) 

4 747 

(4 ООО) 

(10 ООО) 

(38 707) 

015 

248) 

200) 
500) 

500) (7 

64 ООО 

(26 ООО) 

(12 ООО) 

(6 ООО) 

(6 ООО) 

(11 

(80 

Suppression de 1 

d'estimation du coût 

Réduction de $2000 du crédit pour 

Suppression du poste d'ingénieur 

différence d'estimation du coût 

d'un paludologue P4 et 

d ' n du coût 

($4600) et différence 

s) et 

ООО) 

ООО) 

ООО) 

669) 

500) 

500) 

gouvernement 

ajourné à 1975 

Remplacement du poste d'histopathologiste par un consultant 

pour 12 mois et augmentation de $3500 du crédit pour 

fournitures et matériel 

Remplacement du poste de spécialiste 

qualité des préparations pharmaceutiques 

pour 6 mois 

Projet ajourné à 1975 

Projet annulé 

de l'OMS de 

publique et de secrétaire 

d'engagement du consultant ramenée de 3 mois 

Réduction du crédit pour bourses 

Augmentation de $4000 du crédit pour 

et réduction de $4000 du crédit pour fournitures et 

et différence d'estimation du coût 

Projet transféré du PNUD 

Suppression d'un poste de 

Suppression • 

($3500) 

pour consultant ($4000) 

Réduction de 3 mois du crédit pour consultant ($6000), 

$15 000 du crédit pour fournitures et matériel, et d 

$5000 du crédit pour bourses 

Réduction d'un mois du crédit pour consultant ($2000), 

$5000 du crédit pour fournitures et matériel, et de 

$5000 du crédit pour bourses 

Augmentation du crédit pour bourses 

Suppression du crédit pour consultant (3 mois) 

Suppression du crédit pour consultant (3 mois) 

Projet 

Projet 

ajourné à 1975 

terminé en 1972 

Projet 
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Numéro et désignation 

Prévisions 

révisées 

Actes off. 

№ 212 

Iraq 

HMD 04 

SES 01 

STR 03 

STR 04 

HLS 01 

ESD 01 

丨01 

HLS ( 

HMD i 

STR i 

STR i 

ESD丨 

DHS i 

STR i 

HLS ! 

République 

Arabe 

Libyenne 

6401 

3001 

4301 

HLS 02 

HED 01 

4 3 0： 

4 3 0 2 

4 4 0 2 

6 0 4： 

4 9 0 

Enseignement postuniversitaire de 

la santé publique 

Enseignement du génie sanitaire, 

Université Pahlavi, Chiraz 

hospitaliers 

Entretien et réparation du matéri 

médical 

Centre d'information sur les pois 

de santé Services de 1abort 

publique 

Projet pilote de surveillance 

épidémiologique 

Programme d'éradication du paludisme 

Lutte contre"la pollution 

atmosphérique 

de santé publique 

Enseignement infirmier 

Institut de formation sanitair 

Enseignement médical 

Lutte antituberculeuse 

Hygiène dentaire 

14 000 

34 000 

14 000 

177 436 

16 000 

23 000 

Gestion 

hôpitaux 

dépôts de fournitures 

Services Soins infirmiers 

consultatifs 

Surveillance épidémiologique 

Statistiques démographiques et 

consultatifs 

publique 

Education ！ 

Enseignement infirmier 

Epidémiologie : Services consultatifs 

Lutte antituberculeuse 

Santé mentale 

Enseignement infirmier, Benghazi 

Bourses 

Statistiques démographiques et 

10 000 
10 000 
16 000 

17 200 

10 000 
5 0 0 0 

10 007 

60 000 

16 
11 i 

6 4 

1 3 

2 i 

5 

8 
12 

Difference 

ansfert 

s "Pro-

ts addi-

OOO 

(X)0 

(X)0 

(X)O 

706 

000 

953 

000 
000 

Réduction (Je -1 mois «lu crc<l i t pour consultant et (le 

$5000 du crédit pour bourses 

Suppression du crédit pour bourses ($7500) et 

différence d'estimation du coût 

Augmentât i on (le mois du frêd i t pour consul tant ($6()CX)) et 

réduction de $ЗОШ du credit pour bourses ot (le $2<)00 du 

crédit pour fournitures 

Pro.je t nouveau 

Réduc t ion de 2 mois du crt'.dit pour consultant ($4000) et 

de $20(X) du crédit pour fourni tures 

Réduction de Л mois du crédit pour consultant 

Projet ajourné à 1975 

Augmentation de $8000 du crédit pour fournitures et matériel, 

et différence d'estimation du coût 

Réduction (l'un mois du cródi t pour consultant ($2000) et de 

$5000 du crédit pour fournitures, et suppression du crédit 

pour bourses ($5000) 

Réduction de 3 mois du crédit pour consul tant ($6000) et de 

$2000 du crédit pour fournitures, et suppression du crédit 

pour bourses ($6000) 

Réduction de $4000 du crédit pour bourses 

Projet transféré du PNUD 

Addition d'un crédit pour consultant pour 3 mois 

Remplacement du consultant par un poste d'administrateur 

technique, réduction des crédits pour fournitures et pour 

bourses respectivement de $10 000 

Suppression du crédit pour consultant 

Réduction de $2000 du crédit pour fourni tures 

Réduction de $3丨 

Projet terminé 

Э du crédit pour 

1973 

un consultant Le poste d'infirmière-monitrice ‘ 

pour 6 mois 

Projet nouveau 

Réduction d'un mois du crédit pour consul tant 

Réduction de $5000 du crédit pour fournitures 

Réduction de $2000 du crédit pour fournitures 

Réduction d'un mois du crédit pour consultant ($2000) et de 

$2000 du crédit pour bourses 

Réduction de 3 mois du crédit pour consultant ($6000) et 

ajournement à 1975 du crédit pour bourses ($4200) 

Réduction de $5000 du crédit pour fournitures 

Projet ajourné à 1975 

Prolongation du poste d‘infirmière-monitrice 

Réduction de $10 000 du crédit pour bourses 

Projet annulé 

ГЧ 
Ш 
СЛ 

之 
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jets addi-

tionnels" 

HMD 99 

VIR 01 

STR 01 

HLS 01 

NUT 01 

HMD 01 

SQP ( 

HLS i 

HMD i 

STR 

HLS 

STR丨 

STR i 

HLS丨 

HMD i 

HMD i 

(4001) Santé publique : Services consultatifs 

(6101) Formation des personnels de santé 

(6041) Bourses 

(1701) Lutte contre les ophtalmies 

丨02 

(4801) 

(4201) 

(5601) 

(6201) 

(6402) 

(2001) 

(1201) 
(7401) 

(4201) 

(6101) 

(4001) 

(4201) 

(6041) 

(1001) 

(2001) 

(1801) 

(1201) 
(5401) 

(4001) 

(4302) 

(4201) 

(4401) 

(6101) 

d'ergothérapie 

nationaux de santé, 

La Nutrition, Islamabad 

Enseignement médical 

Islamabad 

Institut de 

38 856 

6 000 

21 i 

32 

72 i 

Institut d'Hygiène et de 

préventive, Lahore 

Programme d'éradication 

Lutte antituberculeuse 

Contrôle de la qualité d 

pharmaceutiques 

Médecine 

lu paludisme 

ÎS produits 

14 

145 

Laboratoire central de santé publique 

Formation des personnels de santé 

Santé publique : Services consultatifs 

Santé publique : Services de laboratoir 

Bourses 

Services épidémiologiques pendant le 

pèlerinage de La Mecque 

Programme antipaludique de pré-

éradication 

Eradication de la variole 

Lutte antituberculeuse 

Développement de santé 

Services de santé de base 

Centre de formation pour la réparation 

et 1'entretien du matériel médical 

Santé publique : Services de "laboratoire 

Enseignement infirmier supérieur 

Institut 

(6201) Enseignement médical 

Enseignement infirmier de base 

Développement des personnels de santé 

(2001) Programme antipaludique de pré-

35 000 

14 000 

24 721 

52 511 

67 066 

136 856 

35 0 0 0 

5 500 

28 567 

10 000 

8 000 

66 542 

391 

177 

10 000 

111 860 

23 163 

6 500 

101 521 

28 539 

40 641 

74 941 

57 

37 

Différence 

Transfert 

(à) 

(38 856) 

(2 000) 
5 ООО 

5 500 

(3 ООО) 

(11 318) 

(19 ООО) 

2 ООО 

(2 

(6 i 

(6 • 

(13 

(10 ： 

(12 i 

Projet ajourné à 1975 

Réduction d'un mois du crédit pour consultant 

Augmentation de $5000 du crédit pour bourses 

Projet nouveau 

Remplacement du poste d'ergothérapeute par un consultant pour 

12 mois et suppression du crédit pour bourses ($5000) 

Réduction de 3 mois du crédit pour consultant ($6000) et 

augmentation de $3000 du crédit pour fournitures 

Réduction à 6 mois de la durée d'engagement du nutritionniste 

de la santé publique 

Réduction de 2 mois du crédit pour consultant ($4000) et 

réduction de $10 000 du crédit pour fournitures et de 

$5400 du crédit pour bourses 

Augmentation de $2000 du crédit pour fournitures 

Suppression d'un p 

2 techniciens de 

Projet transféré du PNUD 

Poste de spécialiste du contrôle de la 

pharmaceut iques remplacé 

de paludologue et remplacement 

préparations 

pour 

(86 101) 

17 

(14 

Augmentation de $1000 du crédit pour fournitures et suppression 

du crédit pour bourses ($3500) 

Suppression d'un poste d'infirmière-monitrice et réduction de 

$3000 du crédit pour fournitures et de $2000 du crédit pour 

bourses 

Suppression anticipée d'un poste de conseiller en santé publique 

Remplacement du poste de virologue par un histopathologiste et 

réduction d'un mois de la durée d'engagement du consultant 

Réduction de $5000 du crédit pour bourses 

Réduction de 2 mois du crédit pour consultant 

Réduction de $10 ООО du crédit pour fournitures, suppression d 

crédit pour bourses ($3000) et différence d'estimation du coût 

Suppression anticipée du poste d'épidéniologiste et réduction 

$2000 du crédit pour fournitures 

Projet ajourné à 1975 

Suppression du crédit pour consultant 

Augmentation de $5000 du crédit pour fournitures et 

d'estimation du coût 

Augmentation de $5000 du crédit pour fournitures ‘ 

d'estimation du coût 

Poste de technicien de laboratoire supprimé en 1973 _ 

d'un consultant pour deux mois 

Augmentation de $4000 du crédit pour fournitures et différence 

d'estimation du coût 

Suppression des postes de médecin, d'anesthésiologiste et de 

2 infirmières-monitrices et des bourses, et augmentation de 

$8500 pour les fournitures 

Projet nouveau 

Projet nouveau 

Projet nouveau 

Poste de paludologue transféré au PNUD, augmentation de $20 0 0 0 

pour les fournitures et réduction de $3000 pour les bourses 

Suppression des postes d'épidémiologiste et d'infirmère de la 

santé publique et addition d'un poste d'administrateur 

technique pour les statistiques. Augmentation de $5000 du 

crédit pour fournitures 
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MBD 01 

SQP 01 

STR 02 

(1201) Lutte antituberculeuse 

(7401) 

(4301) 

(4003) 

(2001) 

(2002) 

(2101) 
(1201) 

Services pharmaceutiques 

Organisation des soins médicaux 

Santé publique : Services consultatifs 

(Région Sud) 

Programme de lutte antipaludique 

Centre de formation pour 

du paludisme 

Lutte contre ] 

Lutte antituberculeuse 

Prévisions 

initiales 

Actes off. 

N
e

 204 

5 000 

26 331 

54 352 

89 010 

10 000 

(1301) Lutte contre lèpre 

République 

Arabe 

Syrienne 

BSM 01 (3401) Traitement des déchets industriels 

HWP 01 (5201) Médecine du travail 

STR 01 (4801) Services de réadaptation 

HMD 01 (4401) Enseignement infirmier, Damas 

Lutte contre la schistosomiase 

Lutte antituberculeuse 

Lutte contre les ophtalmies 

intensifs 

rayonnements 

5 500 

34 571 

37 500 

5 000 

ionisants 

STR i 

HMD 

HMD ( 

CAN I 

(4101) 

(6201) 

(6101) 

(8101) 

(3101) 

(4001) 

Planification sanitai. 

Enseignement médical 

d'instructeurs) 

Lutte 

Lutte contre la pollution 

Santé publique : Services consultatifs 

SME 01 

MBD 01 

SQP 01 

(1801) Eradication de 

(1201) 
(7401) 

Lutte antituberculeuse 

Services pharmaceutiques 
11 000 

25 570 

Services d'hygiène du milieu et 

approvisionnement public en ea 

Lutte contre les ophtalmies 

(5 0 0 0 ) 

(26 331) 

383 

000 ) 

ООО 

ООО) 

ООО 

ООО 

617) 

ООО) 

ООО 

427 ) 

21 ООО 

(7 ООО) 

(10 ООО) 

(7 ООО) 

(520) 

ООО 

174 

ООО) 

856) 

271 

(11 570) 

6 338 

(4 ООО) 

Augmentation de $14 ООО du crédit pour fournitures et suppression 

du crédit pour bourses ($4(Ю0) 

Projet annulé 

Projet annulé 

Projet à financer PNU!) et le HCR 

Augmentation de $3i) ООО du crédit pour fournitures 

d'estimation du coût 

Suppression du consul tant pour «Jeux mois 

fourni turcs et 

ion d'un consultant pour 

fourni tures ot réduction 

Projet nouveau 

Augmentation de $10 ООО <iu crédit 

du consul tant pour в mois 

Suppression du poste de 1 i'íprolоцие, add 

(j mois, augmentation cl<； $5(K)0 pour le： 

do $2f)(X) pour les bourses 

Projet différé de 1973 

Augmentation de $Л()(Ю du crédit pour fournitures 

Reduction de $5(KX) du crô(J i t pour fournitures о t différence 

cl ' estimation du coût 

Réduction de 3 mois du crédi t pour consul tant ($6000) et 

augmentation de $2000 pour les fourni tures 

Projet nouveau 

Augmentation de $1000 du crédi t pour les fournitures 

Projet ajourné 

Proje t nouveau 

Projet ajourné à 1975 

Projet annulé 

Projet ajourné à 1975 

Remplacement d'un poste de professeur pa 

12 mois et augmentation de $1000 pour 

Projet nouveau 

Addition d'un crédit pour services 

différence d‘estimation du coût 

Projet annulé 

un consultant pour 

es fournitures 

Projet terminé 丨 1973 

fournitures et différence 

de technicien de 

s fournitures, et différence 

Augmentation de $2000 pour le 

d'estimation du coût 

Prolongation de 6 mois du pos 

augmentation de $2000 pour 

d'estimation du coût 

Poste de conseiller en santé publique 

représentant de l'OMS, conseiller en éducation sanitaire 

ajourné à 1975 et augmentation de $2000 pour les fournitures 

Suppression anticipée du poste d'épidémiologiste et addition 

d'un nouveau poste d'administrateur technique 

Addition d'un crédit pour bourses ($3000) 

Suppression du poste de conseiller pour les dépôts de fournitures 

pharmaceutiques et médicales, addition d'un consultant pour 

un mois et augmentation de $6000 pour les fournitures 

Diminution de $2500 du crédit pour bourses et différence 

d'estimation du coût 

Projet annulé 
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désignation 、 

Programmes 

inter-pays 

STR i 

STR < 

(4301) 

(4801) 

HLS 02 (4203) 

hospitalière 

Centre régional ci 

techniques orthopédiques 

Cours sur le contrôle 

MCH 02 

MCH 03 

MCH 04 

(5102) Conférence-atelier 

Programme 

infantile et 

Bourses (Centre 

l'Enfance 

Cours sur 1 

réparation 

丨 08 (6201) Développement 丨 personnels 

HMD 13 (6007) Réunion i 

de bourses 

ESD 01 (1001) Services épidémiologiques 

VIR 01 (1701) Lutte contre les ophtalmies 

transmissibles 

CAN 01 (8501) Symposium sur les lymphomes 

SQP 01 (7401) Pharmacologie clinique 

CEP 01 (3301) Séminaire sur la pollution de 

1'environnement 

RAD 01 (4703) Aide aux centres de radiothérapie 

(services de dosimétrie) 

DHS 01 (4901) Archives médicales 

statistique : Services 

(4304) Séminaire sur la coordination 

services de soins médicaux i 

ministères de 

institutions de sécurité 

sur la formation ‘ 

infirmières e 

sur l'enseignement de psychiatrie 

1 4 丨 

2 3 

1 4 ： 

16丨 

Prévisions 

(18 ООО) 

22 216 

(9 ООО) 

(10 ООО) 

21 238 

18 ООО 

(5 ООО) 

(4 ООО) 

(4 700) 

(16 ООО) 

crédit pour consultant 

pour 
Réduction de 9 i 

Addition d'un 

orthopédiques 

Réduction de 3 mois du crédit pour consultant, suppression , 

bourses ($14 000), addition de crédits pour 

($10 000) et pour services ($1000) 

Projet prolongé de 1973 

Projet prolongé i 

Augmentation de : crédit pour bourses 

crédit pour fournitures, réduction ‘ Augmentation de $5000 du 

$20 000 du crédit pour 

coût 

Suppression d'un poste de spécialiste scientifique 

de $15 000 pour les fournitures, et différence d 

coût 

Projet nouveau 

Réduction de $10 000 pour fournitures 

Projet nouveau 

Réduction de $5< 

Réduction de 2 i crédit pour consultant 

réduction i Réduction de 2 mois du crédit pour consulta 

$700 du crédit pour fournitures 

Poste d'archiviste médical et fournitures ($1000) transférés 

PNUD 

Projet annulé 

Projet annulé 

Projet annulé 
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Région ： PACIFIQUE OCCIDENTAL 

désignation du 

Prévisions Prévisions 

révisées 

Actes off. 

N* 212 

Différence 

jets 

britannique 

des îles 

Salomon 

MED 

HMD 

République 

khmère 

02 

01 

Nouvelles-

Hébrides 

Philippines DNH 丨 

République MCH 丨 

Viet 

Programmes 

inter-pays 

(2001) Programme d'éradication 

(1301) Lutte contre la lèpre : Services consultatifs 

(4041) 

(4441)
 D , 、 Bourses 

(6341) 

(6041) 

(4041) Bourses 

(5501) Faculté d* 

(4001) Développement 

(6201) Université de Malaisie 

(4401) Formation supérieure des infirmières et 

sages-femmes 

(2001) Programme d'éradication du paludisme, Malais 

occidentale 

(5201) Médecine du travail : Services consultatifs 

(3001) Hygiène с 

(2001) Lutte antipaludique 

99 

丨02 

01 

consultatifs 

(4201) 

(6201) 

(4041) 

(2002) 
(1101) 

Services de 

Faculté de médecine, Université , 

Nouvelle-Guinée 

132 928 

38 208 

82 315 

61 917 

15 200 

15 300 

antipaludique 

vénériennes ： Services consultatifs 

(3001) Hygiène du milieu : Services consultatifs 

(5501) Hygiène dentaire : Services consultatifs 

(5104) Services de santé maternelle et infantile 

(4001) Développement des services de santé 

(6002) Centre de formation d'enseignants pour les 

personnels de santé, Université de la 

Nouvelle-Galles du Sud, Sydney 

(2001) Centre de formation pour 1'éradication du 

paludisme, Manille 

(2004) Projets de formation antipaludique 

(5501) Hygiène dentaire : Services consultatifs 

31 

40 

152 

43 

87 

40 

771 

451 

193 

321 

757 

557 

38 

75 

(16 352) 

i 262 
i 219) 

19 ¡ 

5 ： 

(21 596) 

557 

257 

38 

(2 

(142 I 

7 7 ： 

transféré de "Projets Le poste d'épidémiologiste ‘ 

additionnels" 

Projet ajourné à 1975 

Remplacement de trois bourses de 12 mois 

de 12 mois et une bourse de 6 mois 

Durée des bourses ramenée de deux fois 6 muis 

fuis 3 mois 

Remplacement 

Addition d'un consultant pour 6 mois 

Poste d*infirmière-monitrice et 2Л mois 

d'enseignement infirmier transférés à 

Transféré de HMD 01 (6201) 

Maintien du second 

Suppression 

te de paludologue 

'hygiéniste 

médecin MPH) 

Remplacement d'une bourse de 6 mois par deux de 3 mois 

Retard dans le recrutement pour le poste de paludologue 

Remplacer 6 mois de consultant par un poste de 

microbiologiste 

Suppression du consultant pour 3 mois 

12 mois en biologie humaine et de 4 i 

scolaire, et crédit pour un poste de conseiller en SMI 

Addition d'une bourse de 3 mois en épidémiologie 

Projet nouveau demandé par le gouvernement 

Addition d'une bourse de 6 mois sur les maladies 

vénériennes 

Maintien du poste d'ingénieur sanitaire transféré dè 

"Projets additionnels" en 1972, et addition de 3 mois 

de consultant 

Suppression de 4 mois de consultant 

irses de 2 mois et fournitures et 

0, transférés de "Projets additionnels" 

Maintien du projet nouveau approuvé en 1973 

Conversion de 12 mois de consultant en un poste à long 
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