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INTRODUCTION 

La vingt-septième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est s'est tenue du 3 au 9 
septembre 1974 à l'Hôtel Bali Beach de Denpasar (Indonésie). Des représentants de tous les 
Etats Membres de la Région y ont participé. Etaient également représentés le Programme des 
Nations Unies pour le Développement, le FISE et six organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS, à savoir le Comité international catholique des Infirmières 
et Assistantes médico-sociales, la Fédération dentaire internationale, la Fédération interna-
tionale de Gynécologie et drObstétrique, la Fédération internationale pour le Planning familial, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 1'Association mondiale de Psychiatrie. (Voir la 
liste des participants à l'annexe 1.) 

La session a été ouverte, dans le salon Agong de 1'Hôtel Bali Beach, par le Directeur 
régional qui présidait en l'absence du Président et du Vice-Président sortants# A la séance 
d'ouverture, des allocutions ont été prononcées par le Gouverneur de Bali , le Ministre de la 
Santé dfIndonésie et le Directeur régional. Le Vice-Président de la République d*Indonésie, 
son Excellence Sri Sultan Hamengkubuwono a prononcé le discours d *ouverture. Il a été donné 
lecture de messages envoyés par le Directeur général de 11OMS, le PNUD et le FISE. A la fin 
de la séance d*ouverture, une "danse de bienvenue", accompagnée par un orchestre balinais, 
a été magnifiquement exécutée par un groupe de jeunes filles dont les parents travaillent dans 
les hôpitaux de 11 île. 

A la première séance, un Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs, composé des repré-
sentants du Bangladesh, de la République populaire démocratique de Corée et des Maldives, a 
été constitué. Son Excellence К. К. Parmi (Bangladesh) en a été élu Président. Le Sous-Comité 
a tenu une séance et a présenté un rapport (document SEA/rc27/l5) reconnaissant la validité 
des pouvoirs de tous les représentants. 

Le Comité régional a élu Président le Professeur J. Sulianti Saroso (Indonésie) et 
Vice-Président le Dr U Thein Nyunt (Birmanie). 

L f ordre du jour provisoire a été adopté (voir annexe 2). 

Le Comité a constitué un Sous—Comité du Programme et du Budget, composé des représentants 
de tous les Etats Membres, et en a fixé le mandat. Sous la présidence du Dr F. A, Wickremasinghe 
(Sri Lanka) , le Sous—Comité a tenu quatre séances et a présenté un rapport (annexe 3) qui a 
été ensuite adopté par le Comité régional. 

Le Comité a élu M. T. S. Swamy (Inde) Président des discussions techniques, lesquelles 
ont eu pour sujet : "Approvisionnement en eau saine des collectivités rurales de 1fAsie du 
Sud-Est", et a adopté 1'ordre du jour de ces discussions qui se sont déroulées les 5 et 6 
septembre 1974. Le Comité a pris note des recommandations issues de ces discussions. 

Pour les discussions techniques qui auront lieu à sa session de 1975, le Comité a choisi 
le sujet suivant : "Organisation de recherches dans les disciplines présentant un caractère 
prioritaire pour la Région et, plus spécialement, sur les méthodes permettant d'étendre la 
couverture et d Taméliorer la qualité des services de santé dans la collectivité". 

Le Comité est convenu de tenir sa vingt-huitième session en septembre ou octobre 1975 au 
Bangladesh, confirmant ainsi une décision antérieure, et sa vingt—neuvième session (1976) en 
Inde. Il a pris note dfune invitation de la Thaïlande à tenir sa trentième session dans ce pays. 
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Le Comité a tenu sept séances plénières au cours desquelles il a adopté huit résolutions, 
qui constituent la partie I du présent document. Les parties II, III et IV donnent un aperçu 
des débats sur certains points importants. 

Pendant toute la session, tous les participants ont à plusieurs reprises exprimé leur 
joie d1 avoir pu tenir cette session dans un cadre aussi magnifique que celui de Bali , ainsi 
que leur gratitude pour 1'excellente organisation de la session et la chaude hospitalité du 
peuple indonésien. Une résolution de remerciements a été adoptée à la séance de clôture 
(voir SEA/rC27/r8). 



EXPRIME ses remerciements pour les renseignements détaillés, et notamment les annexes, qui 
ont été présentées : 
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PARTIE I 

RESOLUTIONS 

Les huit résolutions suivantes (publiées dans une série spéciale) ont été adoptées au 
cours de la session. 

SEA/RC27/R1 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 
Ayant examiné et discuté de manière approfondie le vingt-sixième rapport annuel du 

Directeur régional sur les activités de l'OMS en Asie du Sud-Est pendant la période du 
1er juillet 1973 au 30 juin 1974 (document SEA/RC27/2), 

1. ESTIME que ce rapport rend compte de façon très complète de la participation de l'OMS aux 
activités entreprises dans la Région au cours de la période considérée; 
2. SE DECLARE satisfait du mode de présentation du rapport : 

4. FELICITE le Directeur regional et ses collaborateurs du rapport annuel； et 

5. EXPRIME sa satisfaction des progrès accomplis dans la Région pendant 1'année écoulée. 

Manuel 2.3 Sixième séance, 6 septembre 1974 
Page 31 SEA/RC27/Min.6 

SEA/RC27/R2 FIEVRE HEMORRAGIQUE DENGUE 

Le Comité régional, 
Ayant examiné les sections du vingt-sixième rapport annuel du Directeur régional relatives 

à la fièvre hémorragique dengue et tenant compte de sa résolution SEa/rC22/r3^- adoptée à une 
précédente session； 

Estimant que la fièvre hémorragique dengue pose un problème de plus en plus grave dans de 
nombreux pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental； et 

Notant qu'il existe un risque accru de voir la fièvre hémorragique dengue introduite dans 
des zones où elle n'est pas endémique, 
1. ESTIME quf il est souhaitable de renforcer la coopération internationale tendant à résoudre 

» 
ce problème； et 
2. PRIE le Directeur régional d1 intensifier l'assistance accordée pour les mesures de lutte 
contre la fièvre hémorragique dengue et d1 envisager avec le Directeur général la possibilité 
de faire figurer la fièvre hémorragique dengue parmi les "maladies sous surveillance" visées 
par la résolution WHA22.47 de 1fAssemblée mondiale de la Santé. 

Manuel 1.3.2 Sixième séance, 6 septembre 1974 
Page 4 SEA/RC27/Min.6 

Voir Manuel, p. 4. 
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SEA/RC27/R3 CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1975 

Le Comité régional, 

1. DECIDE que les discussions techniques qui auront lieu à sa vingt-huitième session, en 
1975, auront pour sujet : "Organisation de recherches dans les disciplines présentant un 
caractère prioritaire pour la Région et, plus spécialement, sur les méthodes permettant 
d * étendre la couverture et d1 améliorer la qualité des services de santé dans la collectivité"； 

2. PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions voulues pour ces discussions et 
d'inscrire celles-ci à 11 ordre du jour de la vingt-huitième session; et 

3. PRIE INSTAMMENT les gouvernement s des pays de la Région de désigner parmi leurs repré-
sentants à la vingt-huitième session des personnes possédant les qualification techniques 
appropriées. 

Manuel 4.3 Sixième séance, 6 septembre 1974 
Page 48 SEA/RC27/Min.6 

SEA/RC27/R4 PROGRAMME DE LUTTE ANTIPALUDIQUE 

Le Comité régional, 
Notant la recrudescence du paludisme épidémique dans les pays de la Région, en particulier 

au Bangladesh, en Birmanie, en Inde, en Indonésie, aux Maldives, au Népal, à Sri Lanka et en 
Thaïlande; 

Notant également que cette recrudescence est surtout imputable à l'insuffisance et au 
retard des fournitures d1 insecticides, notamment de DDT, qui, à leur tour, tiennent au fait 
que la capacité de production d'insecticides de la Région est insuffisante et que 1‘approvi-
sionnement auprès des pays développés est limité et atteint un coût prohibitif; 

Conscient que le paludisme constitue un important facteur de morbidité et de mortalité 
dans la Région et que, si des mesures efficaces ne sont pas prises à temps pour juguler 11 épi-
demie, celle-ci aura de graves répercussions sur le développement socio-économique des pays 
de la Région; 

Notant le prix élevé des insecticides et des larvicides； 

Rappelant les résolutions WHA23.12 et SEA/RC22/R4, demandant aux pays producteurs de DDT 
d'en continuer la production à 1f intention des programmes de santé publique jusquf à ce que 
qu1 un autre insecticide moins toxique et aussi économique puisse le remplacer, 
1. PRIE le Directeur régional df accorder la priorité absolue aux mesures suivantes : 

a) agir pour que soient fournis en quantités suffisantes et en temps opportun des 
insecticides et des larvicides à un prix raisonnable, 
b) solliciter auprès des organismes internationaux dispensateurs de fonds une aide ou 
des prêts avantageux pour les achats df insecticides et de larvicides, 
c) faire développer la capacité de production de la Région de telle sorte que celle-ci 
puisse fabriquer elle-même les quantités d1 insecticides nécessaires, moyennant une assis-
tance convenable, 
d) organiser des recherches afin de mettre au point, pour le court terme et le long 
terme, des mesures de lutte antipaludique permettant de contrecarrer l'apparition 
signalée d'une résistance des vecteurs aux insecticides classiques, ainsi que des méthodes 
nouvelles d'organisation de la lutte antipaludique dans le cadre des services de santé； et 
finalement, 
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2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres de rationaliser 1futilisation des 
insecticides, notamment du DDT, dans 11 agriculture. 

Manuel 1.3.3 Sixième séance, 6 septembre 1974 
Page 7 SEA/RC27/Min.6 

SEA/RC27/R5 DATE ET LIEU DE LA VINGT-HUITIEME SESSION ET LIEU 
DES VINGT-NEUVIEME ET TRENTIEME SESSIONS 

Le Comité régional, 
Rappelant la résolution SEA/RC26/73, 

1. CONFIRME sa décision antérieure de tenir sa vingt-huitième session à Dacca (Bangladesh), 
en septembre ou octobre 1975, après consultation du Gouvernement hôte; 
2. DECIDE de tenir sa vingt-neuvième session en Inde； et 

3. PREND NOTE avec gratitude du préavis donné par le Gouvernement de la Thaïlande quant à la 
possibilité d1 une invitation à tenir la trentième session en Thaïlande. 

Manuel 4.2.2 Sixième séance, 6 septembre 1974 
Page 46 SEA/RC27/Min.6 

SEA/RC27/R6 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1976/l977 

Le Comité régional, 
Ayant examiné a) le projet de programme et de budget pour 197б/1977 (documents SEA/RC27/3 

et Corr.l) et b) le rapport du Sous-Comité du Programme et du Budget (document SEA/RC27/l7); et 
Rappelant sa résolution SEA/RC24/R10, 

1 - APPROUVE le rapport du Sous-Comité; 
2. PREND NOTE du projet de programme et de budget pour 1976/l977; 
3. PREND NOTE des projections provisoires relatives aux besoins budgétaires pour“1978/l979 
(document SEA/RC27/3, p. 14); 

4. PRIE le Directeur régional de transmettre les propositions et projections au Directeur 
général afin qu'elles figurent dans son projet de programme et de budget pour 1976/l977; 
5. REITERE�11 appel qu'il a déjà lancé pour que soit affectée à la Région de l'Asie du Sud-Est 
une part du budget à la fois plus importante et correspondant mieux aux besoins de la Région; et 

6. PRIE les Gouvernements des pays de la Région dfaccorder toute 1f importance voulue à la 
santé dans la répartition des fonds provenant d'autres sources d'assistance. 

Manuel 3.3 Sixième séance, 6 septembre 1974 
Page 39 SEA/RC27/Min.6 

SEA/RC27/R7 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU DES REGIONS RURALES 

Le Comité régional, 
Ayant examiné les recommandât ions formulées lors des discussions techniques sur 11"Appro-

visionnement en eau saine des collectivités rurales en Asie du Sud-Est"； 
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Notant que, dans les Etats Membres, la situation actuelle des distributions d'eau en 
milieu rural fait apparaître de graves insuffisances, un retard croissant par rapport aux 
besoins grandissants des collectivités, des carences dans les politiques et les méthodes de 
planification, des défectuosités du cadre institutionnel et un manque de direction dans la 
mobilisation des ressources nécessaires； 

Conscient de l'importance de 1'assainissement des régions rurales en tant que complément 
nécessaire de l'approvisionnement en eau des régions rurales； 

Reconnaissant l'urgente nécessité d'accélérer le rythme auquel s'opère l'équipement des 
régions rurales en distribution d'eau comme moyen efficace d© protection contre 1'incidence 
toujours élevée des maladies transmises par l'eau; et 

Insistant sur les recommandations formulées par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé dans sa résolution WHA25.35, 
1. APPELLE 1Tattention sur l'importance du développement des approvisionnements en eau et 
de l'assainissement des régions rurales en tant que support social de la croissance socio-
économique des nations； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de mettre en oeuvre les recommandât ions formulées au 
cours des discussions techniques qui ont eu lieu pendant sa vingt-septième session, notamment 
en ce qui concerne a) la fixation d'objectifs nationaux réalistes pour les programmes dfappro-
visionnement en eau et df assainissement des régions rurales et la définition dr une politique 
assurant leur intégration dans les plans de développement nationaux; b) la fixation de 
priorités pour la mise en oeuvre des programmes； et с) 11 évaluation des besoins en ressources 
financières, humaines et matérielles pour le plan à court terme et à long terme； 

3. PRIE le Directeur régional de continuer df accorder une haute priorité à la fourniture 
d'une assistance technique visant à permettre aux Etats Membres de procéder à des études d1 éva-
luation ,de formuler et de mettre en oeuvre des programmes et d1 identifier ceux de leurs 
besoins qui justifient une aide multilatérale ou bilatérale sous la forme de services d'experts, 
d1 équipements, de matériels et de prêts avantageux. 

Manuel 1.4.6 Sixième séance, 6 septembre 1974 
Page 20 SEA/RC27/Min.6 

SEA/RC27/R8 RESOLUTION DE REMERCIEMENTS 

Le Comité régional, 
1. TIENT à exprimer sa profonde gratitude au Gouvernement de la République d'Indonésie, et 
aux autorités compétentes pour le chaleureux accueil et la généreuse hospitalité qui ont été 
réservés aux participants tout au long de la vingt-septième session, ainsi que pour les 
excellentes dispositions qui avaient été prises pour organiser la session ； et 
2. EXPRIME ses remerciements au Dr V. T. H. Gunaratne, Directeur régional, et à tous les 
membres de son personnel, pour la part qu'ils ont prise à la réussite de la session. 

Manuel 
Page 49 

Septième séance, 9 septembre 1974 
SEA/RC27/Min.7 
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PARTIE II 

EXAMEN DU VINGT-SIXIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

En présentant son rapport annuel, le Directeur régional a fait état des succès et des 
revers enregistrés pendant 11 année. Si, par exemple, la campagne antivariolique a remporté 
des succès impressionnants dans plusieurs pays, le programme antipaludique a, de son côté, 
rencontré des difficultés. 

Le Directeur régional a constaté avec satisfaction que deux pays avaient formulé des 
programmes sanitaires d'ensemble, ce qui leur avait permis de déterminer les problèmes priori-
taires à résoudre, les objectifs à atteindre, les activités à mener et les ressources à mettre 
en oeuvre. Il a en outre insisté sur les projets pilotes concernant la distribution des soins 
de santé, les plans prévoyant la formation de nouvelles catégories de personnel sanitaire et 
la création de centres nationaux de formation d'enseignants médicaux dans de nombreux pays. 
Conformément à l'évolution des idées en matière d'enseignement médical, la reproduction humaine, 
la planification familiale et la dynamique des populations occupent désormais une place de 
choix dans les études de médecine. 

Les gouvernements sont également de plus en plus conscients de la nécessité d'une forma-
tion en cours d’emploi aux tâches d'éducation sanitaire pour les personnels sanitaires de tous 
niveaux. LfOMS a continué d'aider les pays qui souhaitent abaisser le taux de croissance de 
leur population de manière à enrayer 1'explosion démographique. 

Le problème des maladies non transmissibles est 1'un des principaux sujets de préoccu-
pation et l'Organisation accorde désormais davantage dfattention au cancer, aux maladies 
cardio-vasculaires, à 1'hypertension, aux accidents vasculaires cérébraux et à la cécité. A 
cet égard, il faut espérer que les gouvernements de la Région participeront pleinement au 
programme mondial OMS de vaccination contre certaines maladies car la réalisation de programmes 
nationaux efficaces dans ce secteur aura des répercussions profondes sur les taux de morbidité 
et de mortalité dans la Région. 

Au Bureau régional, des mesures ont été prises pour satisfaire les besoins nouveaux des 
pays de la Région dans des domaines tels que la planification, la formulation et la conduite 
des programmes. 

Au cours de la discussion, on a particulièrement insisté sur la nécessité d1 assurer la 
protection sanitaire dans les régions rurales et le Comité s1 est déclaré satisfait de voir 
l'OMS mettre 1faccent sur la formation du personnel nécessaire pour combler les lacunes. Un 
pays de la Région a mis au point un "module" de prestations de santé et de planification 
familiale； dans d'autres, des primes sont offertes aux médecins pour les inciter à aller 
travailler dans les régions rurales. Néanmoins, le problème est loin d'être résolu. 

Le taux d'expansion démographique, 1'augmentation insuffisante du nombre des médecins 
dans certains pays, le manque de commodités dans les régions rurales et la migration du 
personnel sanitaire sont des problèmes assez généraux auxquels il faudra s'attaquer par des 
méthodes nouvelles si 11 on veut assurer la protection sanitaire des populations. С1 est la 
raison pour laquelle certains pays forment non seulement du personnel auxiliaire, mais également 
du personnel de niveau intermédiaire : assistants médicaux par exemple. On s,attache également 
à mieux adapter l'enseignement médical aux besoins des pays. En effet, 1 *inadaptation des 
programmes de formation est également l'une des raisons de la migration du personnel de santé 
sur laquelle le Siège prépare actuellement une étude détaillée. L'aide de 1'OMS est encore 
nécessaire pour assurer la formation permanente des médecins et des enseignants postuniversi-
taires ainsi que celle d*autres catégories de personnel de santé. 

Les résultats d'une étude exhaustive sur le personnel de santé effectuée à Sri Lanka seront 
prochainement communiqués aux gouvernements qui pourront s'en servir à des fins de planification 
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Des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de la formation des infirmières 
et des sages-femmes, qui constituent un élément essentiel du personnel de santé. Dans un 
pays de la Région où le personnel de santé se répartissait en 78 catégories et où le personnel 
infirmier comptait à lui seul 24 catégories, ce dernier chiffre a été ramené à trois ou quatre. 
Toutefois, il est apparu qu'une telle rationalisation devait nécessairement s'accompagner 
d'une modification du système de distribution des soins. 

En ce qui concerne la Charte de la Santé pour l'Asie, le groupe consultatif nommé par le 
Comité régional s'est réuni à plusieurs reprises et a formulé de nouvelles recommandations. 
Le Bureau régional a obtenu une aide extérieure pour certains projets entrepris dans les pays 
et il recueille et analyse les renseignements que lui transmettent les pays. Des propositions 
concrètes seront formulées et le Comité en sera saisi à une prochaine session. 

La malnutrition pose encore un problème grave dans de nombreux pays et il serait bon que 
le rapport découlant de 1'enquête menée en Indonésie par une équipe pluridisciplinaire soit 
mis à la disposition des gouvernements intéressés. 

On a beaucoup insisté sur le problème des maladies transmissibles (en particulier, palu-
disme ,variole, tuberculose et choléra) qui, dans certains pays de la Région, demeurent les 
plus importants facteurs de mortalité dans tous les groupes d'âge. Les pays où la variole et 
le paludisme sont encore endémiques accordent à ces deux maladies une priorité absolue. En ce 
qui concerne la tuberculose, autre grand problème de la Région, on a exposé le programme de 
lutte axé sur la collectivité qui a été entepris dans un pays de la Région; d'autre part, on 
a fait valoir que la mise au point d'une méthode de lutte antituberculeuse formulée en termes 
simples, à 1-'usage des centres de santé de base, pourrait rendre de grands services. La 
question de la fièvre hémorragique dengue a suscité beaucoup d1 intérêt et de commentaires. On 
peut craindre en effet que le virus de la dengue ne soit introduit dans des zones où cette 
maladie n1 est pas endémique； une surveillance apparaît donc�indispensable et 11 on a demandé 
au Directeur général d'intensifier les soutiens accordés pour les mesures de prévention et 
de lutte et de proposer au Siège de 1'OMS que la fièvre hémorragique dengue soit soumise à 
surveillance internationale. Il a été également fait mention des débâts de la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé sur la vaccination ainsi que des mesures à prendre pour déter-
miner l'ampleur du problème (voir résolution SEA/RC27/R2). L'éradication de la variole constitue 
un excellent exemple des résultats que donne une bonne utilisation des vaccins et l'on a noté 
avec satisfaction qu *un pays d© la Région, 1'Indonésie, avait été déclaré exempt de variole 
pendant l'année. Dans un autre pays, une campagne de vaccination systématique a fait reculer 
la mortalité due à la diphtérie, à la coqueluche, à la poliomyélite et à la rougeole. 

Etant donné que de nombreuses maladies 一 non transmissibles aussi bien que transmissibles -
pourraient être évitées à la source grâce à des mesures d'assainissement, on a particulière-
ment insisté sur 1'alimentation en eau des collectivité, qui constituait d'ailleurs le thème 
des discussions techniques (voir partie IV, section 2). 

Une grande importance a été accordée au programme de bourses d'études. A propos de la 
sous-utilisation des bourses, liée à des difficultés d'ordre linguistique, la délégation d fun 
pays a prié le Directeur régional d'envisager des mesures pour surmonter ces difficultés, ce 
qui permettrait aux pays non anglophones, tels que 1'Indonésie, de profiter davantage des 
possibilités de bourses qui sont offertes. 

Les délégations ont estimé que 1'OMS devrait accroître l'aide qu'elle accorde aux biblio-
thèques de prêts ouvertes aux étudiants en fournissant un assez grand nombre d'exemplaires de 
chaque manuel, selon un système qui fonctionne déjà dans certains pays et qui pourrait être 
étendu à d'autres. 

Au cours de la discussion sur les problèmes d'administration, on a fait valoir que le 
briefing technique du personnel affecté aux projets devrait être plus poussé. 

Le Comité régional s'est déclaré satisfait du rapport annuel (voir résolution SEa/rC27/r1). 
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PARTIE III 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1976/l977 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget sfest réuni les 3, 5 et 6 septembre 1974 et a 
présenté son rapport au Comité régional (annexe 3). 

Le Sous-Comité a étudié la question des critères susceptibles d'être appliqués à la répar-
tition des ressources de la Région entre les pays. 

Le Sous-Comité est convenu qu1 il serait souhaitable, dans les limites des crédits dispo-
nibles, d'organiser deux séminaires, qui se tiendraient respectivement en 1976 et 1977, pour 
faire le bilan, d'une part, des études visant à accroître la couverture des prestations sani-
taires et, d'autre part, des recherches sur le développement des personnels de santé en relation 
avec la distribution de soins de santé. 

Lors de son examen des projections pour 1978/1979, le Sous-Comité a été informé qu *elles 
pouvaient être considérées comme flexibles. Il a été convenu que, dans 11 élaboration du programme 
de 1978/1979, il conviendrait de tenir compte des directives stratégiques qui avaient été 
préparées par le Bureau régional et qui avaient été examinées par le Comité régional à 11 occasion 
de son examen du cinquième programme général de travail pour une période déterminée. 

Après avoir examiné en détail 1д question de "la surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles", le Sous-Comité a conclu que ce sujet revêt une grande importance et proposé 
que le Bureau régional aide les gouvernement s à préparer des guides techniques de surveillance 
puis à en évaluer 1fefficacité. 

Le Sous-Comité a recommandé que M1* approvisionnement public en eau" fasse l'objet d'un 
examen détaillé en 1975. 

Plusieurs représentants ont proposé diverses modifications aux programmes dans les pays. 
Celles-ci ont été notées, et le Sous-Comité a reçu 11 assurance qu'elles seraient prises en 
considérât ion dès que possible. 

Le Comité régional a approuvé le rapport du Sous-Comité et pris note du projet de programme 
et de budget pour 197б/1977, ainsi que des projections provisoires pour 1978/l979. Il a souligné 
la nécessité d1un accroissement des fonds alloués à la Région de 11Asie du Sud-Est et a prié 
instamment les gouvernement s dT accorder aux actions de santé la place qu1 elles méritent dans 
1fallocation des fonds émanant d'autres sources dfassistance (voir la résolution SEA/RC27/R6). 
Il a également approuvé la recommandât ion du Sous-Comité visant à une modification de son mandat. 
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PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS 

1• Résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif intéressant 
la Région 

Sous ce point de l'ordre du jour, le Comité régional a été saisi et a pris note d fun 
grand nombre de résolutions adoptées par la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé et 
par le Conseil exécutif à sa cinquante-troisième session. Les résolutions suivantes ont parti-
culièrement retenu son attention. 

1) Surveillance de 1fenvironnement et de la santé en médecine du travail (EB53.R23) 

Le projet de création d fun institut national d'hygiène industrielle et de médecine du 
travail en Indonésie a été mentionné. Cet institut sfoccuperait notamment de recherche et de 
formation. Un membre a fait observer que 1'OMS pourrait contribuer au développement des acti-
vités de surveillance de 1'environnement et de la santé en prêtant une aide pour la préparation 
de personnels compétents et la mise en place de moyens de formation. 

2) Formation permanente des médecins (WHA27.31) 

Il a été largement admis qu'il serait nécessaire d1 élargir les programmes d'enseignement 
dans la Région afin de mettre 1'accent sur les problèmes particuliers aux pays sous—développés• 
La résolution priait les Etats Membres d *envisager d'urgence 1fintroduction de l'analyse de 
systèmes dans la planification éducationnelle pour la formation permanente et 1'évaluation 
périodique de la qualité du travail des personnels de santé. Il a été signalé que 1‘Institut 
Panindien d'Hygiène et de Santé publique de Calcutta organise un certain nombre de cours tant 
distincts que communs à 1f intention de médecins et de non-médecins, dont un cours de spécia-
lisation en médecine sociale et préventive. 

3) Promotion des services nationaux de santé (WHA27.44) 

Comme la résolution prie le Directeur général de faire rapport sur ce sujet, il a été 
proposé d'attirer son attention sur 11 Institut de Surabaya (Indonésie) créé avec l'aide de 
l'OMS. Il a été noté avec intérêt que, si cet institut ne s'adresse actuellement qu1aux seuls 
ressortissants indonésiens, on prévoit de 1'agrandir suffisamment pour qu'il puisse accueillir 
des étrangers. 

4) Santé et environnement : programme de 1'OMS (WHA27.49 et WHA27.50) 

Le choix du sujet des discussions techniques de cette année (voir section 2 ci-dessous) 
ainsi que du sujet des discussions prévues pour l'année prochaine au sein du Sous-Comité du 
Programme et du Budget prouve 11 intérêt que les pays de la Région portent à cette question. 

5) Intensification des recherches sur les maladies parasitaires tropicales (WHA27.52) et 
role de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale 
(WHA27.61) ‘ 

Le Comité a noté que l'OMS soutenait depuis quelque temps la recherche dans les pays de la 
Région à la faveur d1 accords contractuels avec des chercheurs et des établissements de recherche 
et de certains projets. Il a noté aussi que le Directeur général se proposait maintenant de 
transférer du Siège aux bureaux régionaux la responsabilité de la plupart des projets OMS de 
recherche n'ayant pas un caractère mondial, étant entendu que le Siège continuerait à fournir 
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son appui sous forme de conseils techniques. Un représentant d fun pays a proposé, avec la 
chaleureuse approbation du Comité, que soit créé un comité consultatif permanent régional de 
la recherche biomédicale. Le Directeur régional a été prié de soumettre cette proposition au 
Directeur général. Parmi les sujets qu fil importerait d1explorer au niveau régional, le Comité 
a notamment suggéré 1'avitaminose, le goitre, les calculs urinaires, la filariose, la schis— 
tosomiase, plusieurs autres maladies transmissibles et les helminthiases. 

Le Comité régional s'est félicité de l'intention du Directeur général de transférer la 
responsabilité de la recherche aux Régions. 

2• Approvisionnement en eau saine des collectivités rurales 

Une journée entière a été consacrée aux discussions techniques sur 1'approvisionnement en 
eau saine des collectivités rurales dans 1'Asie du Sud-Est, et une séance s'est tenue le 
lendemain pour mettre au point le rapport et les recommandations (voir annexe 4). Etant donné 
l'importance du sujet, il a été convenu de soumettre une résolution au Comité régional. Les 
discussions qui se sont déroulées selon 1'ordre du jour approuvé par le Comité régional, ont 
été axées sur les canevas, les rapports de pays et les documents de travail, étayés par un 
document de base détaillé spécialement préparé pour les discussions techniques et par d'autres 
documents de fond. 

Après un examen général par tous les participants de la situation de 1'approvisionnement 
rural en eau dans leurs pays respectifs, il a été procédé à une discussion point par point sur 
la base du canevas suggéré (document SEA/RC27/13). 

Ces échanges de vues ont permis de dégager les principales considérations et contraintes 
suivantes : 

1) Il existe de graves insuffisances et un retard de plus en plus sérieux au regard de 
besoins croissants. A peine 10 % de la population rurale ont actuellement accès à une eau 
saine et, d'après les tendances du développement, la proportion sera de l'ordre de 20 % 
en 1980. Il importe de combler ce retard au plus tôt dans les régions les plus vulnérables 
à la maladie et les plus démunies d'eau. 
2) Le choléra s'enracine dans la plupart des pays de la Région, cependant que d'autres 
infections intestinales transmises par 1'eau et la saleté exercent de gros ravages, faisant 
obstacle au tourisme et au développement socio-économique• 
3) On méconnaît 11 importance non seulement de 1 Approvisionnement 
aussi d'autres mesures d'assainissement du milieu. 
4) La planification laisse à désirer. С'est ainsi que beaucoup de 
encore entrepris d'évaluer le problème de l'approvisionnement rural 
un plan à long terme. 
5) Faute de plan, il n fa pu être fixé d Objectif et il paraît impossible d'atteindre les 
objectifs généraux de la décennie des Nations Unies pour le développement étant donné 
1'insuffisance des ressources financières humaines et matérielles disponibles. 

Le groupe a pris note avec satisfaction et s'est réjoui de l'intérêt accru que le PNUD, le 
FISE et la BIRD portent depuis quelques années à 1'approvisionnement en eau et à 1'assainissement 
des zones rurales• 

Le groupe a recommandé que les pays fixent des objectifs en matière d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales et élaborent, pour inclusion dans les plans de 
développement nationaux, une politique assortie de priorités adéquates； qu'ils évaluent les 
ressources financières, humaines et matérielles nécessaires pour les plans à court et à long 
terme et mobilisent tous les moyens disponibles； quf i1s mettent en place un organisme 

rural en eau, mais 

pays n font même pas 
en eau ni de formuler 
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approprié pour la construction, l'exploitation et l'entretien des installations； qu'ils 
entreprennent des études de comportement et des activités d'éducation sanitaire pour encou-
rager les populations locales à participer intimement au programme； qu'ils explorent les 
possibilités d'utilisation de matériaux de construction locaux pour réduire le coût et accé-
lérer 1'exécution des programmes； de veiller enfin quelle que soit 1'autorité responsable du 
programme rural d'approvisionnement en eau, à ce que le ministère de la santé joue le rôle qui 
lui incombe dans les domaines de sa compétence. Le Comité régional a adopté une résolution sur 
ce sujet (SEA/RC27/R7). 

3• Revue du cinquième programme général de travail pour une période déerminée (1973—1977) 

Le Comité régional avait à revoir le cinquième programme général de travail de 1'OMS, 
ce qui devait aussi faciliter la préparation du sixième programme de travail. Tout en approu-
vant. les principes, fonctions, critères et objectifs énoncés, le Comité les a trouvés trop 
généraux pour pouvoir servir de lignes directrices. Par ailleurs, il a longuement discuté les 
directives stratégiques élaborées par le Bureau régional sur la base du programme général de 
travail. 

Au sujet du "renforcement des services de santé", le Comité a jugé trop modeste le taux de 
couverture de 20 % proposé pour 1977 et a estimé que 1'exploration de nouvelles formules pour 
améliorer la distribution des soins de santé devrait figurer parmi les secteurs prioritaires 
d'assistance de 1'OMS. Priorité devrait également être donnée à 1Taide à la recherche. 

De même, se référant à "la lutte contre la maladie", le Comité a demandé que les directives 
stratégiques-soient mises à jour en consultation avec les gouvernements. Un pays a présenté un 
mémorandum sur ses secteurs prioritaires nationaux pour la période 1975-1980; ce document, qui 
peut être considéré comme un exemple de mise à jour, devrait également être utile pour la 
planification de l'assistance de 110MS. 

Les participants ont formulé beaucoup d'autres observations détaillées que le Directeur 
régional a jugées très utiles pour son travail et qu'il a promis de porter à l'attëntion du 
Directeur général• 

4• Choix du sujet des discussions techniques de la vingt-huitième session 

Deux sujets ont été proposés pour 1fan prochain : "Organisation de la recherche dans les 
disciplines intéressant en priorité la Région" et "Méthodes visant à accroître la couverture 
et à améliorer la qualité des services de santé dans la collectivité". 

Les participants ont estimé que le premier sujet étant extrêmement vaste et le deuxième 
également très important, il serait possible de les amalgamer. Le thème finalement choisi est 
donc : "Organisation de la recherche dans les disciplines d'importance prioritaire dans la 
Région, spécialement en ce qui concerne les méthodes à appliquer pour accroître la couverture 
et améliorer la qualité des services de santé dans la collectivité" (voir la résolution 
SEA/RC27/R3). 

5• Etude des problèmes posés par la recrudescence du paludisme 

Le Comité s'est beaucoup inquiété de la recrudescence du paludisme sous sa forme épidémique 
dans plusieurs pays de la Région. Etant donné la gravité de la situation en Inde, ce sujet avait 
été inscrit à 1fordre du jour par le Gouvernement indien, qui avait également préparé un document 
sur la question. La discussion sur ce document a fait apparaître que le problème était principalement 
imputable au manque de DDT et à son prix élevé. La discussion a abouti à 1'adoption d'une réso-
lution, patronnée par huit des pays représentés (voir SEA/RC27/R4), priant 1'OMS de s'employer 
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à améliorer 1'approvisionnement en insecticides, d'organiser des recherches pour la mise au 
point de mesures antipaludiques appropriées, de chercher de nouvelles approches pour parer à 
la résistance des vecteurs du paludisme aux insecticides classiques et de rechercher le concours 
d Organismes internationaux pour la livraison de DDT. 

Le Directeur régional a donné des renseignements sur les disponibilités de DDT dans 
différents pays. Il en résulte que si la production est à la mesure des besoins sanitaires 
actuels, 1'augmentation des prix, la recrudescence du paludisme et les besoins extra-sanitaires 
font qu'il est urgent de 1'accroître. Après avoir souligné la nécessité de planifier à temps 
les besoins en DDT, le Directeur régional a déclaré quf il ferait de son mieux pour aider à 
l'obtention de 1 ' insecticide et explorer les sources de financement d Tun accroissement de la 
production. Le Comité a noté que certains pays avaient déjà réussi à obtenir une aide d'orga-
nismes internationaux et autres. 

6• Date de la vingt-huitième session et lieu des vingt-neuvième et trentième sessions 

Avec 1'accord du représentant du Bangladesh, le Comité régional a confirmé sa décision 
antérieure de tenir sa vingt-huitième session au Bangladesh et est convenu que cette session 
aurait lieu en septembre ou octobre 1975, les dates exactes devant être fixées d'un commun 
accord par le Directeur régional et le Gouvernement du Bangladesh. 

Le Comité a décidé en outre que la vingt-neuvième session se tiendrait en Inde； il sera 
décidé ultérieurement si la session se déroulera au Bureau régional ou en un autre endroit du 
pays. 

Le représentant du Gouvernement de la Thaïlande a fait savoir que son gouvernement invi-
terait vraisemblablement le Comité à tenir sa trentième session en Thaïlande. Le Comité en a 
pris note avec reconnaissance. 

Une résolution a été adoptée sur ce sujet (SEA/RC27/R5). 
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ANNEXE 1 

LISTE DES PARTICIPANTS1 

1• Représentants, suppléants et conseillers 

Bangladesh 

Représentant : H. E. K. K. Panni 
Ambassadeur de la République populaire du Bangladesh en Indonésie, Djakarta 

Birmanie 

Représentant : Dr U Thein Nyunt 
Director (Disease Control) 
Department of Health, Ministry of Health, Rangoon 

Suppléant : M. U Myint 
Assistant Director (Sanitary Engineering) 
Department of Health, Ministry of Health, Rangoon 

République populaire démocratique de Corée 

Représentant 

Suppléants 

Dr Son Ou Jin 
Directeur adjoint, Département des Affaires étrangères 
Ministère de la Santé publique, Pyongyang 

Dr Ji Song Sik 
Chef de la Section d1 Organisation et de Planification de l'Académie médicale 

coréenne, Pyongyang 

M. Choi Ho Ik 
Fonctionnaire au Ministère de la Santé publique, Pyongyang 

Inde 

Représentant : M. Kartar Singh 
Additional Secretary 
Ministry of Health and Family Planning, New Delhi 

Suppléant : M. T. S• Swamy 
Adviser (РНЕ) 
Ministry of Works and Housing, New Delhi 

Indonésie 

Représentant : Professeur J. Sulianti Saroso 
Directeur général de la Lutte contre les Maladies transmissibles 
Ministère de la Santé, Djakarta 

1 Distribuée sous la cote SEA/RC27/l4 Rev.2 le 7 septembre 1974. 
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Suppléants : Professeur Dradjat D. Prawiranegara 
Directeur général des Soins médicaux 
Ministère de la Santé, Djakarta 

Dr Bahrawi Wongsokusumo 
Directeur des Services provinciaux de Santé pour 1fEst-Java, Surabaya 

Conseillers : Dr I. G. Brataranuh 
Directeur des Services provinciaux de Santé pour Bali, Denpasar 

Dr Ignatius Setiady 
Directeur de la Quarantaine 
Direction générale de la Lutte contre les Maladies transmissibles, Djakarta 

Dr Wirjawan Djojosugito 
Chef du Bureau de la Formation à 1'Education 
Ministère de la Santé, Djakarta 

Dr Widodo Soetopo 

Secrétaire de 11 Institut national de la Santé, Djakarta 

Dr Hapsara 

Chef du Bureau de Statistique-Evaluation, Djakarta 

Mme Sri Soewasti Soesanto 
Chef de la Division de l'Environnement physique 
Institut national de la Recherche médicale, Djakarta M. Wahju Widodo 
Directeur de 11 Hygiène et de l'Assainissement 
Direction générale de la Lutte contre les Maladies transmissibles, Djakarta 

Dr Ibnoe Boentarman 
Directeur de la Lutte contre les Maladies épidémiques 
Direction générale de la Lutte contre les Maladies transmissibles, Djakarta 

Secrétaire : Dr Abd. Moeloek Djalil 
Chef de la Division des Relations extérieures 
Ministère de la Santé, Djakarta 

Maldives 

Représentant : M. Hasan Maniku 
Assistant Manager 
Maldives Water and Sanitation Authority, Male 

Mongolie 

Représentant : Dr Baldan Jav 
Ministre adjoint de la Santé, Oulan Bator 

Suppléant Dr Piljee Dolgor 
Doyen de la Faculté de Formation postuniversitaire 
Institut médical dfEtat, Oulan Bator 
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Népal 

Représentant : Dr N. D. Joshi 
Senior Public Health Administrator 
i/с Indent, Procurement and Inspection 
Department of Health, Kathmandou 

Sri Lanka 

Représentant : Dr F. A. Wickremasinghe 
Director of Health Services, Colombo 

Thaïlande 

Représentant : Dr Choed Donavanik 
Director-General 
Department of Medical and Health Services, Bangkok 

Suppléants : Dr Sombhong Kutranon 
Director 
Provincial Health Division 
Department of Medical and Health Services, Bangkok 

M. Praphorn Charuchandr 
Director 
Environmental Health Division 
Department of Public Health Promotion, Bangkok 

2• Représentants de l'Organisation des Nations Unies 

M. Adriano Garcia 
Représentant résident 
Programme des Nations Unies pour le 

Développement, Djakarta 

FISE Madame Satrio Sasono 
Administrateur adjoint du Programme, 

FISE, Djakarta 

M. H. R. Narula 
Chef de la Section de Santé et de Planification 

familiale, FISE, New Delhi 

Programme des Nations Unies pour le 
Développement 

3• Représentants d'organisations non gouvernementales 

Comité international catholique des Soeur Novianti Chandra 
Infirmières Board Member of the Catholic Nurses Guild 

of Indonesia, Djakarta 

Fédération dentaire internationale Dr G. Rizali Noor 
Président, Asian Pacific Regional Organization 
Fédération dentaire internationale, Djakarta 
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Fédération internationale de Gynécologie et 
d'Obstétrique 

Fédération internationale pour le Planning 
familial 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Association mondiale de Psychiatrie 

Professeur R. Hariadi 
Président, Indonesian Society of Obstetrics 

and Gynaecology, Surabaya 

Dr (Madame) Koen Martiono 
Indonesian Planned Parenthood Association, 
Djakarta 

Professeur Satrio 

Président, Indonesian Red Cross, Djakarta 

Dr D. Thong Directeur, Bangli Mental Hospital, Denpasar 
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ANNEXE 2 

ORDRE DU JOUR 1 

Document № 

1. Ouverture de la session 

2. Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 

2.1 Constitution du Sous-Comité 

2.2 Adoption du rapport du Sous-Comité 

3. Election du Président et du Vice-Président 

4. Allocution du Président 

5. Adoption de 1'ordre du jour provisoire 
6. Constitution du Sous-Comité du Programme et du Budget 

et fixation de son mandat 

7. Adoption de l'ordre du jour des discussions techniques 
et élection de leur Président 

8. Vingt-sixième rapport annuel du Directeur régional 

9. Résolutions de 11Assemblée mondiale de la Santé et du 
Conseil exécutif intéressant la Région 

10. Discussions techniques 一 "Approvisionnement en eau saine 
des collectivités rurales de 11Asie du Sud-Est" 

SEA /RC27 / I 5 

11. Projet de programme et de budget régional pour 1976/l977 

11.1 Examen du rapport du Sous-Comité du Programme et 
du budget 

12. Examen des recommandations découlant des discussions techniques 

SEa/rC27/i Rev.l 

SEA/RC27/4 

SEa/rC27/5 Rev.l 

SEA/RC27 /2 

SEA/RC27/6 

SEa/rC27/7 Rev .l 

et Corr.l 

SEa/rC27/8 Rev .l 

et 

SEA/RC27 / I3 

SEa/rC27/3 et Corr .l 

SEA/RC27 / I7 

S E A / 2 7 / 1 6 

Distribué sous la cote SEA/RC27/l Rev.l le 7 septembre 1974. 
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13. Revue du cinquième programme général de travail pour une 
période déterminée (1973-1977) SEa/rC27/h 

14. 

15. 

16. 

Choix du sujet des discussions techniques de la vingt-huitième 
session du Comité régional SEA/RC27/9 

Etude des problèmes posés par la recrudescence du paludisme 
en Inde depuis 1965, en raison de facteurs administratifs, 
logistiques, financiers et notamment techniques, tels que 
11 apparition d'une résistance aux insecticides chez les 
vecteurs et d'une résistance à la chloroquine chez 

P. falciparum (point proposé par le Gouvernement de 11 Inde) SEA/RC27/l2 

Date de la vingt-huitième session et lieu de la vingt-neuvième session du Comité régional SEA/RC27/lO 

17. Adoption du rapport final de la vingt-septième session 
du Comité régional SEA/RC27/I8 

18. Clôture de la session 
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ANNEXE 1 

RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET1 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget a tenu le 3 septembre 1974 une séance préliminaire 
au cours de laquelle il a élu Président le Dr F. A. Wickremasinghe (Sri Lanka). 

Le Sous-Comité s1est réuni de nouveau les 5 et 6 septembre 1974 pour procéder à un examen 
détaillé du projet de programme et de budget, conformément au mandat que lui avait donné le 
Comité régional (voir appendice 1), et pour adopter son rapport. 

Etaient également présents à ces séances les délégués dont les noms suivent : 

M. К. K. Panni (Bangladesh) 
Dr U Thein Nyunt (Birmanie) 
M. Kartar Singh (Inde) 
Professeur J. Sulianti Saroso (Indonésie) 
Professeur Dradjat D. Prawiranegara (Indonésie) 
M. Hassan Maniku (Maldives) 
Dr Baldan Jav (Mongolie) 
Dr Piljee DoIgor (Mongolie) 
Dr N. D. Joshi (Népal) 
Dr Son Ou Jin (République populaire démocratique 
M. Choi Ho Ik (République populaire démocratique 
Dr Sombhong Kutranon (Thaïlande) 

Le projet de programme et de budget pour 1976 et 
Corr.l) ainsi que les documents de travail y relatifs 
cations, au Sous-Comité, 

Il a été précisé que 1‘ordonnance du projet était la même que celle du programme et budget 
de 1'année précédente, sauf que les prévisions étaient établies pour deux années à venir au 
lieu d'une, conformément à la résolution WHA26.38 de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Il s'agit 
là d'un premier pas vers 1fétablissement d'un budget biennal, système qui prendra effet lorsque 
1‘amendement à la Constitution, qui a été proposé dans ce sens, aura été ratifié par un nombre 
suffisant de Membres.. En attendant, les prévisions budgétaires pour chaque couple d'années 
seront présentées séparément par année. On a indiqué au Sous-Comité à quelles pages du document 
SEA/RC27/3 et à quels documents de travail il devait se reporter pour remplir les différents 
points de son mandat. 

1. Examen général du projet de programme et de budget pour 1976 et 1977 

Le Sous-Comité a pris note des résumés figurant aux pages 5 à 14 et à la page 155 du 
document (voir également ci-dessous le point 1.3). 

1•1 Activités nouvelles pour 197б/1977 : projets nouveaux et éléments nouveaux de projets 
en cours 

A propos du document de travail № 2, un membre a demandé quels critères avaient servi 
à déterminer 11 ampleur des activités nouvelles dans les pays. 

1 Distribuée sous la cote SEA/RC27/l4 Rev.2 le 7 septembre 1974. 

de Corée) 
de Corée) 

1977 (document SEA/RC27/3 et SEA/RC27/3 
ont été présentés, avec quelques expli-
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Il a été expliqué que les projets nouveaux ou les éléments nouveaux de projets en cours 
mentionnés dans le document de travail № 2 étaient ceux pour lesquels aucun crédit n'avait 
été prévu 1fannée précédente. Ainsi, une activité inter—pays dTéducation de groupe entreprise 
tous les deux ans est considérée comme un projet nouveau, bien que, à strictement parler, il 
sfagisse cTune activité en cours. D'autre part, dans les propositions pour 1976/l977, un 
certain nombre de petits projets ont été regroupés en des projets moins nombreux mais plus 
vastes. Ces derniers sont eux aussi considérés comme des projets "nouveaux". 

En réponse à une question concernant les critères relatifs à la répartition des ressources 
régionales entre les pays, il a été indiqué qufon s1était efforcé de distribuer plus ration-
nellement les fonds additionnels alloués par le Directeur général à la Région. Pour donner 
suite aux observations faites à la précédente session du Comité régional, on a maintenu le 
programme inter—pays à peu près au même niveau mais des montants plus importants ont été prévus 
pour 1'assistance aux différents pays. En réponse à une question concernant 1faccroissement 
des crédits alloués à la Région, le Sous-Comité a été informé qu*à la suite dfun débat sur ce 
sujet au Conseil exécutif, le Directeur général préparait pour la prochaine session du Conseil 
un rapport sur la répartit ion des ressources entre les Régions. Il a été également souligné que, 
si les crédits alloués pour 1976 étaient de 5,8 % supérieurs à ceux de 1975, 11 augmentât ion 
des montants prévus pour 1977 par rapport à ceux de 1976 était de 8 %. Le Sous-Comité a estimé 
que son mandat pourrait à 1'avenir comprendre 1'étude des critères régissant la répartition 
des ressources entre les pays. 

Le Sous-Comité a jugé opportun de recommander au Comité régional d* adopter à la présente 
session une résolution soulignant la nécessité d'une nouvelle augmentation des fonds alloués 
à la Région de 1'Asie du Sud-Est, compte tenu de ses besoins dans le secteur de la santé. 

Un membre a demandé pourquoi le montant de 1'aide prévue pour l'Inde et Sri Lanka était 
réduit par rapport à 1974,. en rappelant notamment que son propre gouvernement avait présenté 
de nouvelles demandes au mois de mai. Comme l'OMS dressait maintenant des plans pour 1976 et 
1977, il a aussi fait observer que les priorités par pays risquaient de changer et qu'il 
fallait donc ménager une certaine souplesse pour 11 exécution du programme et du budget. 

Il a été précisé que bonne note serait prise des demandes et que 11 on tiendrait dûment 
compte de tout changement ultérieur. Le Comité a été d'autre part informé que, lorsqu1 on déter-
mine le montant de 1'assistance attribuée à un pays, on tient également compte de la mesure 
dans laquelle les programmes des années précédentes ont été réalisés. Les demandes auxquelles 
il est impossible de donner suite dans le cadre du budget régional sont inscrites dans les 
"pages vertes". D'autre part, l'assistance sanitaire en provenance dfautres sources - FISE 
notamment - est un facteur non négligeable. En outre, certains pays jouissent d'avantages que n'ont 
pas les autres lorsqu'ils accueillent des projets inter—pays. En réponse à la suggestion dfun 
membre, il a été convenu d1envisager 11 organisation de deux séminaires dans le cadre du projet 
inter—pays 0148 "Recherche et développement en matière de santé", pour analyser, d'une part, 
les résultats des études sur les moyens dfaccroître la couverture des services médico-sanitaires 
et, d*autre part, les résultats des études sur le développement des personnels de santé dans 
ses rapports avec les prestations médico-sanitaires. 

Un certain nombre de modifications et d'additions, dont la liste figure à 1*appendice 2, 
ont été demandées. l i a été confirmé que ces demandes seraient prises en considérât ion dans la 
mesure du possible lorsque 1'occasion se présenterait. Le représentant de la République popu-
laire démocratique de Corée a fait observer que, d'une façon générale, son gouvernement préférait 
recevoir moins de consultants et davantage de crédits pour des fournitures et du matériel. Le 
représentant de la Mongolie a déclaré lui aussi qu1 il souhaitait une réduction du nombre de 
consultants à court terme. 
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A propos d'une observation générale concernant 11 importance des services de protection 
sanitaire, un membre a estimé que, dans 1 *énoncé des objectifs concernant le sous-programme 
3.1.2 "Renforcement des services de santé", il aurait fallu ajouter dans 1'énoncé des premier 
et deuxième objectifs : ,，en intégrant les programmes sanitaires et en appliquant des formules 
novatrices à la distribution des soins de santé", tandis que le texte concernant le troisième 
objectif aurait dû être rédigé comme suit : "mettre au point des méthodes novatrices de distri-
bution des soins de santé dans des zones pilotes, ainsi que des modèles de démonstration pour 
les services de santé, afin de jeter les bases de leur expansion future". 

1.2 Comparaison entre le coût des activités nouvelles et le coût total des projets par pays 
et des projets inter-pays 

Un membre a fait observer que la définition de projet "nouveau" (voir plus haut le para-
graphe 1.1) étant plutôt de caractère administratif, la comparaison ne présentait apparemment 
pas beaucoup d* intérêt. Peut-être pourrait-on à l'avenir demander au Sous-Comité une analyse 
plus significative à cet égard. 

Cette réserve faite, le Sous-Comité a noté que les projets ”nouveaux” et les éléments 
nouveaux ou en augmentation des projets en cours représentaient 6,3 % et 13,7 %, respectivement, 
des prévisions budgétaires pour 1976， alors que les chiffres correspondant s pour 1977 étaient 
2.3 % et 10,1 %. 

1.3 Projection provisoire pour 1978/l979 

Le Sous-Comité a noté que certains aspects de cette question avaient été examinés en séance 
plénière. Il a été informé que la part des crédits totaux prévue pour le "Renforcement des 
services de santé" avait légèrement diminué, mais que, pour la "Lutte contre la maladie", on 
avait légèrement augmenté 11 allocation afin de faire face à 11 éventuelle réapparition de 
certaines maladies transmissibles. Les crédits alloués au "Développement des personnels de 
santé" ainsi qu*à la "Promotion de la salubrité de 11 environnement" restent plus ou moins au 
même niveau. 

Un membre a fait observer qu'il s'agissait d'un exercice d'analyse budgétaire et qu'il 
n 1 y avait donc pas grand1chose à débattre. Les grandes orientations examinées en séance plénière 
lors de la revue du cinquième programme général de travail pour une période déterminée sont, 
elles, plus importantes. En réponse à une question, il a été confirmé que les projections 
nf engageaient en rien 1T avenir et que lf on pouvait compter sur une certaine élasticité. A propos 
d'une question concernant la variation des crédits prévus au titre des "Réunions constitu-
tionnelles", il a été expliqué que les prévisions pour 1976 tablaient sur la probabilité dfune 
réunion du Comité régional à New Delhi, tandis que, pour 1977, elles tenaient compte de la 
possibilité d'une invitation à tenir la session ailleurs. Les mêmes considérations valent pour 
1978 et 1979. 

Il a été indiqué en outre que, si les crédits affectés au "Renforcement des services de 
santé" s*étaient stabilisés, une comparaison entre 1974 et 1979 faisait apparaître une augmen-
tation d1environ 50 %, tandis que pour 1*"Information et la documentation", par exemple, 
1Taccroissement prévu était d'environ 30 %• 

Un membre a fait, observer que 1f OMS ne semblait pas disposer des fonds nécessaires pour 
faire face à des situations cifurgence telles que les inondât ions; il croyait savoir qu'on avait 
récemment demandé à son pays soit d'indiquer les éléments du programme soutenu par 110MS où 
des réductions pourraient être opérées, soit de s'engager à rembourser les sommes demandées à 
titre d'assistance d'urgence. 
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Le Sous-Comité a été informé que, dans ces cas, c'est le Siège de l'OMS qui est normalement 
chargé non seulement d1allouer des fonds supplémentaires mais aussi de coordonner l'assistance 
spéciale accordée par d'autres pays et d'autres organismes. Cependant, 1T0MS ne demande jamais 
à un pays de sacrifier un programme pour faire face à des besoins dTurgence; jamais 1'Organi-
sât ion n fa suivi une telle politique. 

2. Examen détaillé de certaines questions et de certains projets 

2•1 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 

Le sous-programme 5.1.2 "Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles" avait 
été choisi pour faire 1fobjet d'un examen détaillé en 1974. 

Un membre a fait valoir que, la surveillance épidémiologique étant essentiellement un 
programme orienté vers des actions concrètes, elle devrait être organisée de façon optimale et 
reposer sur un système de communication efficace. On peut commencer à faire de la surveillance 
même avec un minimum d* installations; à mesure que les méthodes de lutte se développent et 
gagnent en efficacité, on peut alors se fixer des objectifs plus ambitieux et adopter des 
techniques plus élaborées selon les besoins. 

Comme il n'avait pas été question de la qualité de la surveillance épidémiologique à propos 
de 1'évaluation de l'état actuel de ce secteur dans les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, 
il a été proposé que la section appropriée du document de travail soit intitulée "Situation 
actuelle de 1*assistance de l'OMS à On a expliqué que, pour les besoins du document, le 
terme de "surveillance épidémiologique" avait été pris dans son sens le plus large et comprenait 
les mesures de lutte aussi bien que les mesures de surveillance• Lors de 1Tanalyse des para-
mètres mentionnés dans le document, l'accent a été mis tout particulièrement sur la formation 
du personnel. 

Plusieurs membres ont fait état de différentes expériences concernant la formation du 
personnel. L'un d'entre eux a déclaré que les cours organisés à Prague (NICD) avaient permis 
de constituer rapidement un cadre dfépidémiologistes qualifiés. Un autre membre a signalé que 
le développement des activités de formation dans des institutions comme le "Communicable 
Diseases Centre1' d'Atlanta ainsi que dans certaines écoles de santé publique avait été une très 
bonne chose et pourrait être mis à profit davantage encore pour répondre aux besoins des Etats 
Membres, car il existait dans son pays même certaines possibilités de formation aux techniques 
en question. 

Un membre a déclaré qu'il faudrait adopter également des paramètres qualitatifs pour 
l'évaluation du degré de développement des services dfépidémiologie et de la surveillance 
épidémiologique. 

Lors de 1‘examen du tableau des maladies soumises à notification et à surveillance épidé-
miologique dans les pays de la Région, plusieurs membres ont fait observer quf i1 existait 
ci*autres informations, mais qu'elles n'avaient pas été incluses dans le tableau. On a proposé 
de mettre à jour le tableau à mesure que des renseignements nouveaux seraient disponibles, et 
de tenir le Bureau régional informé en lui fournissant des données aussi complètes que possible, 

A propos de la contribution de 11 OMS aux projets, il a été noté que, dans certains pays, 
1fOrganisation avait fourni des effectifs de personnel considérables. Un membre a indiqué que 
1'assistance de 1'OMS en matière de surveillance épidémiologique avait été l'une des premières 
activités OMS entreprises dans son pays; on a pu ainsi établir de solides bases pour la poursuite 
des programmes de surveillance épidémiologique• Un autre membre a souligné que les fonction-
naires placés à la tête des zones administratives étaient chargés de 1'administration de 
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11 ensemble des services médico-sanitaires, qui comprennent la surveillance et les moyens de 
combattre les maladies transmissibles; il faut donc en tenir compte lorsqu'on évalue les 
effectifs de personnel des services épidémiologiques dans le pays en question. 

Ce sujet étant d'une grande importance pour la Région, le Bureau régional devrait aider 
les gouvernement s à préparer des guides techniques pour la surveillance des maladies transmis— 
sibles et à en évaluer l'utilité. 

2.2 Examen détaillé des projets nouveaux 

Le Sous-Comité a examiné en détail les projets nouveaux ci-après : 

a) Népal 0039 "Planification et programmât ion sanitaires". Le Sous—Comité a pris note des 
objectifs et de la structure de ce nouveau projet. 
b) Thaïlande 0132 ''Renforcement des services de santé ruraux". Il a été précisé que ce 
projet faisait suite à une activité soutenue antérieurement par l'USAID. Toutefois, il 
s'agit désormais dfun projet nouveau qui a été réorienté et intégré. En réponse à une 
question, il a été indiqué que la subvention inscrite pour 1974 avait été prévue pour 
permettre au Gouvernement d'entreprendre cette activité. 
c) Indonésie 0097 "Enseignement postuniversitaire de la santé publique"# Le Sous-Comité 
a noté que ce projet n*était pas à proprement parler nouveau, mais qufon y avait ajouté 
certains éléments nouveaux pour 1977, et que des fonds supplémentaires étaient demandés 
dans les "pages vertes". 
d) Mongolie 0031 "Formation du personnel de santé". Il a été précisé que ce projet, 
considéré comme extrêmement important par le Gouvernement, résultait de la fusion des 
projets Mongolie 0008 et 0015； sa désignation est suffisamment large pour permettre à 
11 avenir 1'incorporation dfautres projets, 
e) Thaïlande 0133 "Renforcement de la surveillance épidémiologique". Le Sous-Comité a 
noté que ce nouveau projet représentait 1'extension d'un projet antérieur (Thaïlande 0059). 
f) Birmanie 0109 ’’Maladies mycobactériennes，，. Pas dfobservations. 
g) Sri Lanka 0112 "Formation universitaire en génie sanitaire". Pas dfobservations. 

h) Birmanie 0112 "Approvisionnement public en eau et assainissement". Pas dfobservations. 
i) SEARO 0238 "Renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies transmis-
sibles et de la lutte contre ces maladies". Un membre ayant proposé que ce projet porte 
également sur les maladies non transmissibles, il a été précisé que la classification des 
programmes approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé ne le permettait pas pour 
1r instant； des crédits distincts ont été prévus dans le programme inter—pays pour des 
activités concernant les maladies cardio-vasculaires, la santé mentale etc. DT autre part, 
des crédits ont été prévus pour certains programmes par pays intéressant la surveillance 
des maladies non transmissibles et la lutte contre ces maladies. 

2.3 Choix d^un programme pour examen détaillé en 1975 

Le Sous-Comité a décidé de recommander que le programme d*"Approvisionnement public en 
eau" soit examiné en 1975, puisque l'on pourra faire alors le bilan des résultats des discussions 
techniques de 1974. 

3. Examen de la dotation en personnel ne se rapportant pas aux projets 

Lfattention du Sous—Comité a été appelée sur les pages 160 à 169 du document SEA/RC27/3, 
dfoù il ressort quTà une exception près, il n'est proposé aucune augmentation des effectifs de 
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personnel ne se rapportant pas aux projets (bureau régional, conseiller régionaux et repré-
sentants de l'OMS). La seule exception est l'addition d'un poste de conseiller régional pour 
la santé mentale en 1976 et 1977； en fait, il a été demandé au Directeur général d'obtenir du 
Siège des fonds pour le recrutement de ce conseiller en 1975. 

En réponse à une observation concernant 
de 1'OMS pour dix pays, il a été précisé que 
également des Maldives et qu'actuellement il 
République populaire démocratique de Corée. 

le fait qu'il n'est prévu que huit représentants 
le représentant de l'OMS à Sri Lanka s1 occupait 
n*était pas prévu de représentant de l'OMS en 

4• Questions à examiner, conclusions générales et recommandât ions 

Le Sous-Comité a reconnu que le projet de programme était conforme au programme général 
de travail approuvé par 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Sous-Comité a estimé que le projet de programme donnait suite aux demandes et aux 
recommandât ions formulées par le Comité régional à sa vingt-sixième session. 

Le Sous—Comité a décidé de recommander au Comité régional d1adopter une résolution demandant 
un accroissement des crédits alloués à la Région de l'Asie du Sud-Est. 

Le Sous—Comité a également recommandé quf à 11 avenir son mandat soit revu selon les grandes 
lignes mentionnées dans le présent rapport. 
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1 
MANDAT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Il est proposé de donner au Sous-Comité du Programme et du Budget le mandat ci-après : 

Examen général du projet de programme et de budget pour 1976/1977 (SEA/RC27/3 et Corr.l) 

Cet examen général portera notamment sur les points suivants : 

1) activités nouvelles pour 1976/l977 : projets nouveaux et éléments nouveaux de projets 
en cours； 

2) comparaison entre le coût des activités nouvelles et le coût total des projets par 
pays et des projets inter-pays； et 

3) projection provisoire pour 1978/1979. 

Examen détaillé de certaines questions et de certains projets 

L'examen détaillé portera sur : 

1 ) des sujets d'intérêt commun pour tous les pays de la Région (à sa vingt-sixième 
session, le Comité régional a recommandé comme sujet d'examen détaillé pour 1974 le sous-
programme 5.1.2 "Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles'1 )； et 
2) les projets nouveaux. 

Examen de la dotation en personnel et des crédits budgétaires ne se rapportant pas aux 
projets, pour les divers sous-programmesy s'il y a lieu 

Questions à examiner, conclusions générales et recommandations 

1 ) Le programme est-il conforme au programme général de travail approuvé par le Comité 
régional et l'Assemblée mondiale de la Santé ？ 

2) Le projet de programme et de budget donne-t-il suite aux demandes et aux recomman-
dations formulées par le Comité régional à sa vingt—sixième session ？ 

3) Le Sous—Comité souhaite-t-il saisir le Comité régional de questions ou d'observations 
qui, à son avis, devraient être examinées en séance plénière ？ 

Distribué sous la cote SEA/rC27/17. 
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MODIFICATIONS AU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1976/l977 
(DOCUMENTS SEA/RC27/3 ET CORR.l) DEMANDEES PAR LES GOUVERNEMENTS 

Pays et № du projet Révisions demandées 
1976 1977 

République populaire 
démocratique de Corée 

Divers consultants à 
court terme 

Modifications concernant les fournitures, le matériel et les bourses 
d1 études. 

Inde 

0176 Institut 
central de 
Recherches de 
Génie sanitaire, 
Nagpur 

Ajouter : a) 19 mois de 
consultant à 
court terme 

b) 2 X 3 mois de 
bourses d'études 

c) $500 de fourni-
tures et de 
matériel 

Supprimer 3 x 4 mois de 
bourses d1 études 

0226 Prévention 
et réduction de 
la pollution de 
1 ' eau 

Ajouter : a) 1 X 3 mois de 
consultant à 
court terme, 
5 x 3 mois de 
bourses d1 études 

b) $5000 de fourni-
tures et de 
matériel 

Ajouter 

Supprimer 

a) 15 X 3 mois de 
bourses d1 études 

b) $5000 de fourni-
tures et de 
matériel 

2 x 3 mois de 
consultant à 
court terme 

0268 Approvi-
sionnement en 
eau des 
villages 

Supprimer a) ingénieur 
sanitaire 

Supprimer a) ingénieur 
sanitaire 

b) 2 X 6 mois de 
consultant à 
court terme 

Ajouter a) foreurs 
2 X 12 mois 

Ajouter : a) foreur hydrogéo-
logue 2 X 12 mois 

b) 5 X 6 mois de 
consultant à 
court terme 

b) 16 X 3 mois de 
bourses d1 études 

c) 8 X 3 mois de 
bourses d'études 
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Pays et № du projet Révisions demandées 

1976 1977 

Inde (suite) 

0270 Lutte contre 
la pollution de 
1 ' air 

Ajouter : a) 2 x 2 mois de 
consultant à 
court terme 

b) 5 X 3 mois de 
bourses d'études 

Ajouter : a) 5 X 3 mois de 
bourses d'études 

b) $3000 de fourni-
tures et de 
matériel 

c) $3000 de fourni-
tures et de 
matériel 

Supprimer 2 x 2 mois de 
consultant à 
court terme 

0272 Elimination 
des déchets 
solides 

Ajouter : a) 1 x 3 mois de 
consultant à 
court terme 

b) 5 X 3 mois de 
bourses d1 études 

Ajouter : a) 25 X 3 mois de 
bourses d'études 

b) $5000 de fourni-
tures et de 
matériel 

(Nouveau) 
Techniques d'uti-
lisation des 
instruments en 
génie sanitaire 

Ajouter : a) 10 X 3 mois de 
bourses d1 études 

b) $2500 de fourni-
tures et de 
matériel 

(Nouveau) 
Formation aux 
techniques 
électroniques 
d'analyse de 
distribution 

Ajouter : a) 10 X 3 mois de 
bourses d'études 

b) $2500 de fourni-
tures et de 
matériel 

Indonésie 

1. 0137 Renforcement 
de la surveillance 
épidémiologiquel 

Ajouter : a) 1 x 3 mois de 
consultant à 
court terme 

b) 10/84 mois de 
bourses d'études 

(Figurant déjà dans les pages 
vertes. A revoir) 

2. 0098 Institut 
national de 
Recherche 
médicale 

Conserver au titre de ce projet : spécialiste de 1'écologie humaine, 
statisticien médical, bourses d'études et fournitures. Les supprimer 
du projet Indonésie 0086. 

1 La nouvelle désignation du projet sera "Renforcement de la surveillance épidémiologique 
et des mesures de lutte". 



SEA-74/3142 
Page 30 
Annexe 3 
Appendice 2 

Pays et № du projet Révisions demandées 

1976 1977 

Indonésie (suite) 

0135 Services de 
vaccination (y 
compris la 
vaccination 
antivariolique 

Ce projet est à classer sous 
"Maladies non transmissibles' 

’Maladies transmissibles" et non sous 

4. 0032 Eradication Ajouter 
du paludisme 

1 x 1 2 mois de 
bourse d'études 

Ajouter 1 X 12 mois de 
bourse d'études 

5. 0009 Lutte 
contre la lèpre 

Ajouter : une bourse pour 
études et voyage 
d'étude (des 
détails seront 
donnés 
ultérieurement) 

0071 Approvi-
sionnement public 
en eau et 
assainissement 

Ajouter : a) 6 X 2 mois de 
bourses pour des 
études sur 
11 approvision-
nement en eau en 
milieu rural 

Mongolie 

b) 2 X 12 mois de 
bourses d'études 
pour des 
contrôleurs 
sanitaires 

0027 Réhydratation 
(production et 
contrôle des 

Ajouter 

liquides) 1 

spécialiste 
scientifique 
(pharmacie) 

Ajouter spécialiste 
scientifique 
(pharmacie) 

0002 Services de 
laboratoire de 
santé publique 
(PNUD) 

Prolongation du projet pendant plusieurs années. 
rechercher. 

Sources de fonds à 

Népal 

0010 Services de 
laboratoire de 
santé 

Ajouter : $1500 de fourni-
tures et de matériel 

1 
Cette activité se poursuivra au titre du projet Mongolie 0033• Au besoin, certains 

services de consultant pourront être réduits en Mongolie. 
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1976 1977 

Népal (suite) 

0021 Développement 
des services de 
santé 

Ajouter : 3 x 4 mois de 
bourses d1 études 
en administration 
sanitaire 

3. 0002 Enseignement Ajouter 
infirmier 

1 X 24 mois de 
bourse d'études 
en administration 
infirmière 

1 X 12 mois de 
bourse d'études 
en administration 
infirmière 

4. 0019 Education 
sanitaire 

Ajoutei 2 x 1 2 mois de 
bourses d'études 
en éducation 
sanitaire 

0016 Lutte contre 
la tuberculose 

Supprimer 

Ajouter 

médecin 

a) 1 X 3 mois de 
consultant à 
court terme 

Supprimer 

Ajouter 

médecin 

a ) 1 X 3 mois de 
consultant à 
court terme 

b) 2 X 3 mois de 
bourses d1 études 
(tuberculose) 

c) 2 X 2 mois de 
bourses pour 
études 
(vaccinations 
associées) 

d) 1 X 12 mois de 
bourse d * études 
en santé 
maternelle et 
infantile 

0001 Eradication 
du paludisme 

Ajouter : a) fournitures et 
matériel (DDT, 
41 800 boîtes) 

b) 35 microscopes 

c) 1100 pompes 
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Népal (suite) 

7. 0009 Eradication 
de la variole 

Révisions demandées 

8. 0013 Lutte contre 
la lèpre 

1976 

Ajouter : a) spécialiste en 
santé publique 

b) 2 X 3 mois de 
bourses d1 études 

"c) 

Supprimer 

Ajouter : a) 

$4000, frais des 
participants 

responsable des 
opérations 

spécialiste de 
la lutte contre 
la lèpre 

Ajouter 

1 

Supprimer 

Ajouter 

1977 

a) spécialiste en 
santé publique 

b) 2 X 3 mois de 
bourses d'études 

c) $4000, frais des 
participants 

responsable des 
opérations 

a) spécialiste de 
la lutte contre 
la lèpre 

b) 1 X 3 mois de 
bourse d'études 

b) 1 X 3 mois de 
bourse d1 études 

c) frais des 
participants 

0021 Dévelop-
pement des 
services de 
santé 3 

Supprimer : a) spécialiste en 
santé publique 

b) technicien de 
11 assainissement 

Supprimer a) spécialiste en 
santé publique 

b) technicien de 
1'assainissement 

Thaïlande 

0065 Eradication 
du paludisme 

Ajouter : a) paludologue/ 
épidémiologiste 

Ajouter : a) paludologue/ 
épidémiologiste 

b) subvention 
de $200 

b) subvention 
de $200 

2. 0097 Enseignement 
médical 

Détails suivront 

0117 Faculté des 
sciences 
vétérinaires 

Ajouter : Fournitures et 
matériel (détails 
suivront) 

1 II est également demandé que les crédits figurant dans les prévisions budgétaires de 
1975 soient portés de $2000 à $4000. 

2 Il est également demandé qu'un crédit soit prévu pour les participants en 1975. 
3 

Des demandes de bourses d'études seront présentées ultérieurement. 
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Thaïlande (suite) 

4, 0095 Faculté de 
Santé publique 

5. 0075 Renforcement 
des services de 
laboratoire 

6. (Nouveau ) 
Développement des 
personnels de 
santé spécialisés 
(PNUD) 

Sont demandés en outre les projets nouveaux ci-après• (Les prestations comprendraient des 
services de -consultants à court terme, des bourses d'études et des fournitures• Des détails 
à ce sujet seront donnés en temps utile): 

a) Promotion de la salubrité de l'environnement 
b) Hygiène des produits alimentaires 
c) Lutte contre les parasites intestinaux 
d) Enquête nationale d1 hygiène dentaire 

Une autre possibilité serait d1 ajouter ces éléments à des projets existants. 

Révisions demandées 

1976 1977 

Ajouter 1 x 1 2 mois de 
bourse d1 études 
en recherche 
opérationnelle 

Ajouter 1 x 3 mois de 
bourse d'études 
en biologie 
clinique 

Ajouter 1 x 3 mois de 
bourse d'études 
en biologie 
clinique 

Possibilité de solliciter pour ce projet une assistance du PNUD 


