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1. EXAMEN DE !.ACTIVITE DE L'OMS EN 1960 : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL s

Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No. 105) (suite de la
discussion)

Chapitre 5. Protection et promotion de la santé (suite de la discussion)

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, revient

sur certaines questions évoquées au cours de la discussion.

Le délégué du Royaume -Uni a fait observer que, par suite de l'utilisation

de nouveaux médicaments, le nombre des admissions et la durée moyenne du séjour

dans les hópitaux:sychiatriques ont considérablement diminué. Le Directeur

général n'ignore pas ce fait important et il en tiendra compte dans le programme

de santé mentale de l'Organisation.

L'OMS est consciente de la nécessité de former un plus grand nombre de

psychiatres. Plusieurs groupes d'étude sur la formation de personnel psychiatrique

ont été réunis et, en 1960, une session du Comité d'experts de la Santé mentale a

été consacrée à l'étude de ce prob1èze. On rassemble actuellement des éléments

d'information pour un comité d'experts qui doit, en 1961, examiner "le r$le des

médecins de la santé publique et des,omnipraticiens dans la protection de la santé

mentale ". Enfin, il'y a lieu de rappeler que la santé mentale sera le thème des

discussions techniques à la prochaine Assemblée de la Santé.

Plusieurs délégués ont mentionné l'activité de l'OMS dans le domaine des

additifs alimentaires. Les travaux sont menés en étroite collaboration avec la FAO

et un certain nombre de comités mixtes groupant des experts des deux institutions

ont été réunis. Le premier, qui a siégé en 1955, a discuté des principes généraux
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régissant l'utilisation des additifs alimentaires; son rapport, publié soùs le

numéro 129 dans la Série de Rapports techniques, a été distribué à tous les

gouvernements. Le deuxième comité s'est réuni en 1958 pour traiter des méthodes

d'essai toxicologique des additifs alimentaires; son rapport a été publié sous le

numéro 144 dans la Série de Rapports techniques. Le troisième comité d'experts a

évalué, à la fin de 1960, l'action cancérigène de certains additifs alimentaires;

on prépare actuellement la publication de son rapport. L'Organisation recOnnait

donc l'importance de la question des additifs alimentaires et fait le maximum pour

favoriser les échanges de vues et de renseignements afin d'aider les autorités

nationales à mettre au point des réglementations appropriées.

Pour ce qui est du cancer du poumon, le Dr Kaul a déjà souligné que le

programme de l'OMS en matière de cancer est relativement récent, mais que des

mesures sont prises pour lui donner toute l'ampleur que les moyens disponibles

permettrert. Actuellement, deux grandes catégories d'activités sont prévues t des

études épidémiologiques, lès unes à l'échelon national, les autres, comparatives,

dans le monde entier; l'organisation de centres de référence pour divers types de

cancer. Les délégués trouveront dans leg projet de programme pour 1962 une descrip-

tion. détaillée des projets envisagés à ces deux titres; la première catégorie

comprend des enquétes sur le Ale du milieu dans l'étiologie du cancer du poumon.

On a demandé de plus amples renseignements au sujet de la Conférence sur

la Nutrition tenue à Mexico en septembre 1960 sous les auspices de la Fédération

mondiale pour la Santé mentale et de la Fondation Josiah Macy Jr, avec le concours

du PISE, de la FAO et de l'OMS. Les discussions ont porté sur les habitudes alimen.

taires dans leurs rapports avec les facteurs nutritionnels. Le compte rendu n'a pas

encore paru, mais la plus large diffusion lui sera assurée.
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Le Centre international de Sécurité et d'Hygiène du Travail créé par

l'OIT,s'emploie principalement à rassembler, à analyser et à diffuser des renseigne-

ments; l'OMS l'aide dans cette tâche. Un:noste supplémentaire d'assistant technique

au Service d'Hygiène sociale et de Médecine du Travail s'est révélé nécessaire en

raison de ee surcrott de travail; ce poste nouveau représente la majeure partie de

ce que conte à l'OMS sa participation aux activités du Centre.

Le PRESIDENT propose que, pour accélérer les travaux, la Commission examine

simultanément plusieurs des chapitres du Rapport et que, quand elle en viendra à

la Partie II, "Les Régions ", elle étudie en méme temps le projet de programme et de

budget pour 1962.

Il en est ainsi décidé.

Chapitre 6. Enseignement et formation professionnelle

Chapitre 7. Recherche médicale

. Le Dr AUJOULAT (France) fait observer que, lorsqu'ils cherchent à remédier

à la pénurie de personnel qualifié qui constitue le principal obstacle au développe-

ment de leurs programmes de santé, les pays ayant récemment accédé à l'indépendance

se trouvent placés en face d'exigences contradictoires : il leur faut accélérer

la formation sans nuire á la qualité. L'OMS peut beaucoup pour aider les pays à

concilier ces deux nécessités; c'est ce qu'a souligné le Colloque organisé à

Abidjan par le Centre international de l'Enfance sur la formation du personnel

médico- social.
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L'OMS peut également aider à élargir la place accordée â la médecine pré-

ventive et sociale dans les programmes des facultés de médecine.

Enfin, le Dr Aujoulat constate avec plaisir les efforts qui sont faits

pour aider les pays en voie de développement à intensifier la formation post -

universitaire en santé publique; il attend avec un vif intérét le rapport du

Comité d'experts qui s'est réuni en décembre 1960.

Le Dr KPOTSRA (République togolaise) remercie le Directeur général de

l'attention qu'il porte à l'enseignement et à la formation du personnel profession-

nel et auxiliaire; c'est le principal problème pour le Togo, comme pour la presque

totalité des pays nouvellement indépendants. Sans doute, une formation accélérée

post -scolaire de personnel est -elle en cours - et le Gouvernement togolais est

extrémement reconnaissant de l'aide reçue du Bureau régional de l'Afrique - mais,

aussi utile que soit cette méthode, elle ne résout pas le problème de la pénurie

de médecins. Il est vrai aussi qu'une assistance précieuse est prétée par des

nations amies qui mettent des médecins à la disposition des Etats d'Afrique, mais

ce n'est là qu'un palliatif. La seule manière d'apporter une solution permanente

sans compromettre la qualité de la formation serait d'offrir à ces Etats des bourses

pour des études médicales complètes. Le palliatif que constitue l'assistance tech-

nique en personnel ne doit en aucun cas entraver la formation de cadres nationaux

ou la remplacer. Si le problème n'est pas abordé sous cet aspect, les déclarations

de sympathie pour les pays nouvellement indépendants ne paraîtront que de la

simple et banale propagande.

Le Dr CAMERON (Canada) s'associe à ceux qui ont félicité le Directeur

général de son excellent rapport. La seule observation qu'il ait à formuler concerne
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la nécessité de maintenir les activités de recherche de l'OMS dans des limites

raisonnables. Au cours de l'examen des chapitres précédents du rapport, il a été

frappé par le grand nombre des sujets pour lesquels on réclame des recherches. Il

se demande si l'on ne risque pas d'éparpiller une grande partie des ressources de

l'OMS en cherchant à trop embrasser. Dans sa résolution WHA2.19, la Deuxième Assem-

blée mondiale de la Santé avait décidé ce qui suit : "Une priorité de premier rang

doit étre attribuée aux recherches intéressant directement les programmes de

l'Organisation mondiale de la Santé." En conséquence, le Dr Cameron suggère que,

dans l'actuel programme intensifié de recherches, la priorité soit donnée aux

questions qui se rapportent,à l'activité courante de l'Organisation, non seulement

parce que cette politique est souhaitable en soi, mais encore parce qu'elle permet-

tra de concentrer l'attention sur les régions du monde qui ont le plus besoin

d'assistance.

M. MARADAS -NADO (République Centrafricaine) signale que, dans son pays,

la pénurie de personnel médical et infirmier se trouve aggravée par la préférence

que montrent les personnes ayant fait des études secondaires pour des carrières

plus rémunératrices et demandant une formation moins longue. En outre, le niveau

d'instruction du personnel infirmier, qui est à peu près le seul dont on dispose pour

les bourses d'études internationales, est le plus souvent insuffisant pour lui per-

mettre de tirer un profit complet des stages suivis. Le Gouvernement Centrafricain

serait donc reconnaissant à l'OMS de tout ce qu'elle pourrait faire pour aider à

améliorer les moyens d'enseignement général du pays et à attirer des personnes

qualifiées vers les carrières sanitaires grace à une propagande appropriée.
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Le Dr SYMAN (Israël) pense, comme d'autres délégués, que l'envoi de per-

sonnel médical étranger dans les pays en cours de développement n'est qu'un pallia-

tif et que l'objectif primordial doit être de les aider à créer leurs propres

centres de formation.

En ce qui concerne la recherche médicale, on ne peut qu'approuver la

tendance qui s'est confirmée au cours des deux dernières années à donner la prio-

rité aux études sur les mal.adiestransmissibles, problème qui reste le plus grave

dans la plupart des régions du monde. Le Dr Syman note aussi avec satisfaction

l'importance accordée aux services de recherche - fonction capitale dont seule

peut s'acquitter avec succès une organisation internationale. Il aimerait toutefois

avoir des éclaircissements sur deux points relatifs à la mise en train des projets

de recherche. En premier lieu, quelles sont les relations du Bureau de la Planifi-

cation et de la Coordination des Recherches avec les autres services de l'OMS ?

A la dernière Assemblée mondiale de la Santé, le délégué d'Israël avait eu l'im-

pression que l'OMS allait créer un organe qui oeuvrerait dans un.splendide isole-

ment; il espère que tel n'est pas le cas et qu'on assure les contacts voulus et la

coordination nécessaire avec les activités quotidiennes des services techniques. En

second lieu, touchant la relation entre le programme dé recherches de l'OMS et

l'action des gouvernements dans ce domaine, le Dr Syman ne comprend toujours pas la

procédure qui est suivie. Il semble que ce soit la seule partie du programme de

l'OiMIS dont l'exécution ne se fasse pas par l'intermédiaire des Régions ou par contact

direct avec les gouvernements eux-- mêmes. La brochurc qui a été distribuée sur la façon

de donner suite aux demandes de subventions pour recherches que présentent des ins-

titutions répond en partie à la question posée, mais le délégué d'Israël aimerait

avoir des précisions sur les .relations entretenues avec les gouvernements et avec

les comités nationaux de recherche et les organes analogues.
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Le Dr BAIDYA (Népal) exprime la reconnaissance de son Gouvernement à

l'OMS, qui l'a aidé à créer une école _d'infirmières et une école d'assistants sani-

taires; ce sont là les agents les plus utiles à défaut de médecins pleinement quali-

fiés. Chaque année, des diplômés sortent de ces écoles et entrent en fonctions dans

diverses institutions ou dans les zones rurales. D'autre part, la pénurie de méde-

cins a pu être palliée dans une large mesure grâce à la générosité de l'Inde qui,

au titre du plan de Colombo, accepte chaque année de 25 à 30 étudiants népalais dans

ses facultés de médecine.

Le Gouvernement du Népal se propose maintenant de créer sa propre école

de médecine; il espère que les cours d'anatomie et de physiologie pourront commencer

vers le milieu de 1963. Toutefois, le manque de personnel enseignant et de matériel

pose un sérieux problème et, pour le résoudre, toute assistance de l'OMS ou d'autres

organismes nationaux eu internationaux sera le bienvenue.

Le Professeur BOVET (Italie) félicite le Directeur général des mesures

qu'il a prises pour mettre en oeuvre la résolution WHA13.64 sur le programme de re-

cherches médicales de l'Organisation. La délégation italienne est pleinement cons-

ciente des difficultés considérables qui se présentent, tant sur le plan technique

que sur le plan financier, et approuve la décision par laquelle la priorité a été

accordée aux maladies transmissibles, en particulier à celles qui prédominent dans

les régions tropicales, et secondairement seulement au cancer, aux affections cardio-

vasculaires, aux effets des radiations sur la santé et à la génétique humaine.

L'une des taches essentielles de l'OMS dans le domaine de la recherche sera

de promouvoir les échanges de renseignements entre les instituts nationaux. La délé-

gation italienne est donc reconnaissante au Directeur général de l'appui qu'il a
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donné à l'initiative prise par le Ministre italien de la Santé de réunir à Rome en

décembre dernier, à l'occasion du vingt - cinquième anniversaire de l'Institut supé-

rieur de Santé, un symposium sur le rôle des instituts nationaux de santé; ce sympo-

sium a permis une prise de contact entre une trentaine de directeurs d'instituts

importants. Le Professeur Bovet serait heureux de voir d'autres gouvernements orga-

niser des réunions de ce genre, qui pourraient contribuer notablement au développe-

ment de la collaboration internationale en matière de recherches.

Il est nécessaire de créer de nouveaux instituts de médecine tropicale et

de développer ceux qui existent. Le délégué de l'Italie tient à assurer le Directeur

général que son Gouvernement l'aidera à former les chercheurs requis.

Enfin, la délégation italienne exprime sa gratitude au Directeur général

pour l'attention avec laquelle il a personnellement suivi les travaux du Comité

consultatif de la Recherche médicale et pour le soin qu'il a constamment apporté à

faciliter sa tache.

Le PRESIDENT remercie le Professeur Bovet. C'est un grand honneur pour la

Commission que de compter parmi ses membres un lauréat du Prix Nobel.

Le Dr ABU SHAMA (Soudan) voudrait parler du perfectionnement du: personnel

après la formation post -universitaire. Avant l'accession de son pays à l'indépendance,

les agents de la santé publique nommés par les dirigeants étrangers pouvaient suivre

annuellement des cours d'entretien dans leur propre pays. Le personnel national ne

bénéficie pas de cette possibilité; une fois que les agents...ont obtenu leur diplôme,
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ils ne sont plus en contact régulier avec les institutionsroù ils ont fait leurs

études post -universitaires. Le Dr Abu Shamma se demande si l'OMS ne pourrait pas

organiser de temps à autre pour ce personnel des stages de perfectionnement de deux

ou trois mois.

Le Dr AL WAHBI (Irak) rappelle que l'enseignement et la formation profes-

sionnelle constituent l'élément essentiel de l'action de santé publique, tant à

l'OMS qu'à l'échelon national.

Il relève le passage du rapport annuel (page 28, deuxième colonne) où

l'on peut lire "D'autre part, l'Organisation a été appelée de plus en plus souvent

à donner des conseils sur des questions d'enseignement, notamment pour l'élaboration

de nouveaux programmes et la création de nouveaux établissements ". Créer de nouveaux

établissements ne suffit pas; il est tout aussi important de fournir des experts

pour améliorer et développer les établissements existants. Le Dr Al Wahbi sait que

des demandes ont déjà été faites dans ce sens.

Dans ses efforts pour aider les gouvernements à organiser leurs propres

,moyens d'enseignement, l'OMS a pris une initiative heureuse en accordant des bourses

d'études permettant aux bénéficiaires d'enseigner et de recevoir une formation dans

des établissements étrangers avant d'occuper des postes dans leur pays. Cependant,

il faut faire un pas de plus et donner la possibilité au personnel local de se

former sur place dans les établissements du pays,afin qu'il puisse prendre la

relève des professeurs étrangers.
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Enfin, pour des raisons diverses,-notamment la pénurie de devises fortes,

de nombreuses bibliothèques médicales manquent d'ouvrages récents. Toute assistance

que 1'OMS.pourra prêter à cet égard sera vivement appréciée.

Lé Dr KIVITS (Belgique) se félicite de l'importance donnée par l'OMS à

l'enseignement et à la formation professionnelle. Dans les pays insuffisamment dé-

veloppés," lé but primordial de l'Organisation devrait être.d'encourager la création

de facultés et écoles nationales, pour permettre au personnel de connaître à fond

les- besoins et les problèmes du pays, ce qui n'empêchera pas de continuer à octroyer

utilement des bourses permettant aux bénéficiaires de se perfectionner à l'étranger

dans ddà techniques particulières.

Dans les pays en voie de développement, il importe de donner une place

suffisante dans les programmes d'études médicales à la médecine sociale et pré -

ven,ive. Il faut également lutter contre la tendance générale du personnel qualifié

à délaisser les régions rurales pour s'installer dans les villes. Une des conditions

d'octroi des bourses d'études de l'OMS pourrait être que les bénéficiaires s'engagent

à travailler quelques années dans les campagnes. L'attention des gouvernements

devrait également être attirée sur l'opportunité d'accorder des compensations fi-

nancières au personnel qui accepte de renoncer au confort et aux autres avantages

de la vie dans les grandes villes.

M. ENGEL (Suède) partage l'opinion du délégué du Canada au sujet de l'orien-

tation générale des programmes de recherche de l'OMS.

La discussion qui a eu lieu lui a donné l'impression que certains délégués

aimeraient avoir des renseignements plus détaillés sur les activités de l'OMS dans le
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domaine de la recherche. Il lui semble, comme au délégué d'Israël, qu'il est néces-

saire d'instaurer une collaboration plus étroite avec les administrations nationales

et les instituts de recherche. Lors de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

M. Engel a déjà exprimé certaines préoccupations à cet égard, proposant que l'Assem-

blée soit tenue au courant, au moins officieusement, des travaux des groupes scien-

tifiques convoqués par le Comité consultatif de la Recherche médicale. Depuis lors

il a obtenu les rapports de certains de ces groupes, qui se sont révélés de la plus

haute tenue et du plus grand intérêt; il répète donc qu'il convient de les distribuer

plus largement.

M. Engel se demande quand le système des subventions à la recherche médi-

cale doit commencer à fonctionner. Les préparatifs semblent bien avancés.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) rappelle que l'importance des fonctions de l'OMS

dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle est généralement

reconnue et que, pour un administrateur de la santé publique, l'idée de donner une

orientation préventive aux programmes d'enseignement est particulièrement satisfai-

sante. Il demande quand les rapports des comités d'experts qui ont étudié les aspects

préventifs de l'enseignement de la physiologie et de la pathologie seront disponibles.

Il est regrettable de constater, en Irlande du moins, la régression de

l'enseignement point- universitaire dans le domaine de la santé publique, faute non pas

de moyens mais de candidats. Dans un établissement que le Dr Hourihane connaît bien,

le nombre des étudiants poursuivant des études post- universitaires de santé publique,

qui atteignait autrefois 50 ou 60, s'est réduit à 12. T. raison semble en être que

les services de santé publique assurent une carrière moins rémunératrice que d'autres

branches de la médecine.
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Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) désire faire une observation ne s'appli-

quant pas seulement aux deux chapitres examinés mais à l'ensemble du rapport

annuel. Au cours de la discussion générale en séance plénière, le délégué de la

Grèce a déclaré ce qui suit :

"Il n'y a d'ordinaire aucune difficulté à mettre en route un projet, ni
même à en assurer l'exécution satisfaisante et régulière pendant deux ou
trois ans; cependant, il ressort de nombreux rapports qu'après le retrait .
des équipes de l'OMS, le travail passe pour terminé alors qu'il est à peine
entamé. Mon ?' ouvernement souhaiterait que les accords conclus avec les pays
au sujet de projets particuliers contiennent des clauses prévoyant une
inspection ultérieure périodique - par exemple tous les deux ans - des tra-
vaux qui font suite aux projets entrepris par l'OMS. Un tel système permet-
trait de vérifier que les plans établis à l'origine par les équipes de l'Or-
ganisation sont respectés et appliqués dans l'esprit des accords initiaux."
Cocument A14/VR /4.)

Ces observations posent une question importante dont on s'est déjà

préoccupé dans la Région du Pacifique occidental. Le Gouvernement de la Nouvelle -

Zélande croit comprendre que l'OMS n'accorde normalement une assistance qu'après

avoir préalablement évalué les possibilités d'intégration des activités nouvelles

dans les services nationaux et l'aptitude du personnel à assurer lui -même la

poursuite des opérations. En raison des différents niveaux de développement, cet

idéal n'est pas toujours réalisable mais le Dr Turbott en est convaincu, chacun

reconnaîtra que l'intégration et le travail ultérieur de continuation sont en

toute hypothèse souhaitables. Les observations du délégué de la Grèce visaient

peut -être le passé et non le présent, mais le Dr Turbott demande au Directeur

général d'en prendre au moins note et d'examiner la question avec les Directeurs

régionaux afin d'assurer, dans la mesure du possible, l'application de ces

principes.
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Le Dr QUIROS (Pérou) indique que les efforts de son gouvernement pour

doter d'un personnel suffisant l'administration de la santé publique sont entra -

vés par des difficultés financières -fui l'empëchert d'octroyer des bourses

d'études aux étudiants désirant se spécialiser dans ce domaine. A l'heure actuelle,

ces étudiants ne peuvent bénéficier des bourses d'études de l'OMS qu'en allant à

l'étranger, et le Dr Quiros se demande si l'OMS ne pourrait modifier sa ligne de

conduite en la matière, de manière à permettre aux bénéficiaires de ces bourses

de poursuivre des études dans leur pays d'origine.

Le Gouvernement du Pérou serait reconnaissant à l'OMS de bien vouloir

accorder une place dans son programme de recherche à l'épidémiologie de la peste

sylvatique dont il reste certains foyers dans le pays.

Le Dr PATINO (Colotbie) saisit cette occasion, qui ne lui a pas été

donnée en séance plénière, pour féliciter le Directeur général du travail accom-

pli par l'OMS en2960- et_lui adresser les remerciements de son G}ouvernement.

Se référant au chapitre 7 du rapport, il souligne la nécessité d'encou-

rager la recherche sur les méthodes biologiques de lutte contre les vecteurs et

autres insectes, étant donné que les méthodes chimiques actuellement utilisées

modifient dangereusement les équilibres naturels. Il semble par exemple qu'on

puisse imputer la prolifération actuelle des vecteurs de la trypanosomiase à

l'élimination de leurs concurrents, les vecteurs du paludisme, tout comme l'exter-

mination des oiseaux de proie a eu pour effet d'augmenter considérablement la
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population d'oiseaux granivoresqui s'attaquent aux récoltes de blé et de riz.

Le recours à des méthodes biologiques de destruction est particulièrement néces-

saire dans le cas de la mouche dómestique, l'un des plus dangereux vecteurs de

maladies, contre lequel les méthodes chimiques paraissent peu efficaces.

Le Dr FISEK (Turquie) déclare que les activités des Directeurs régio-

naux en matière d'enseignement et de formatin professionnelle méritent les plus

grands éloges; ils ont tiré le meilleur parti des ressources, limitées dont ils

disposaient. Cependant l'oeuvre accomplie est loin d'être suffisante et un gros

effort doit encore être fait. Le Dr Fisek a noté avec satisfaction l'étroite

collaboration de l'OMS et du PISE. C'est un exemple âimiter et à généraliser

dans toute la mesure du possible : les prérogatives constitutionnelles des.insti-

tutions spécialisées des Nations Unies ne doivent pas entraver les services.ren-

dus aux nations du monde. Le Dr Fisek demande des précisions sur le róle joué

par les Directeurs régionaux dans l'octroi des bourses. d'études et sur la créa-

tion éventuelle d'un fonds spécial alimenté par.des contributions volontaires

- même en devises locales - pour la formation professionnelle.

Le SECRETAIRË se bornera à répondre aux questions de détail qui ont été

posées, car les points principaux du programme ont été mis en lumière par les

nombreux délégués qui ont pris la parole au sujet du chapitre 6 - Enseignement

et formation professionnelle. Note a été prise de toutes ces observations et il

en sera tenu compte à l'avenir.
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a) Au sujet des difficultés que pose aux pays en voie de développement le

recrutement de sujets qualifiés pouvant bénéficier de bourses d'études à l'étran-

ger, l'OMS ne peut pas se montrer d'une grande aide, encore que le Siège et les

bureaux régionaux fassent de leur mieux à cet égard. Le Secrétaire pense qu'il

ne serait pas sage d'abaisser les niveaux exigés pour l'octroi des bourses

d'études. Comme le Directeur général l'a déclaré au cours de la précédente séance,

beaucoup dépend du développement économique et social et, lorsque les conditions

générales s'amélioreront, les candidats qualifiés seront plus nombreux.

b) On a parlé de l'aide de l'Organisation pour l'équipement des biblio-

thèques médicales. Cette assistance a été fournie à la demande des gouvernements,

notamment au stade de l'organisation et de la planification, mais l'ampleur en

est limitée par le manque de fonds. Les Etats Membres peuvent aussi s'adresser

à l'UNESCO.

e) On a demandé que l'OMS participe à l'évaluation du niveau des établis-

sements d'enseignement médical. Sur demande des gouvernements intéressés, elle

s'est déjà chargée d'analyses semblables, suggérant le cas échéant des modifi-

cations à apporter aux programmes.

d) Les ressources de l'Organisation ne lui permettraient pas, sauf dans

des circonstances exceptionnelles, d'accorder des bourses pour des études dans

des établissements d'enseignement nationaux. Le FISE fournit, dans certaines

conditions, une assistance de cette nature, et on peut lui adresser des demandes.
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e) Le délégué de la Nouvelle -Zélande s'est référé à une déclaration faite

par le délégué de la Grèce en séance plénière. Les projets entrepris font l'objet

d'un accord préalable entre le Gouvernement intéressé et l'OMS; un plan d'opérations

est défini et il appartient à ce Gouvernement de poursuivre l'exécution du projet

après la cessation de l'appui international et d'en assurer le maintien ou l'expan-

sion le cas échéant. C'est la seule manière d'assurer le succès à long terme.

L'Organisation est toute disposée à réévaluer périodiquement le travail accompli,

mais ne peut le faire qu'à la demande du Gouvernement intéressé ou lorsqu'un plan

de contróle ultérieur a été prévu dans l'accord. Les Directeurs régionaux présents

ont sans aucun doute pris note des observations formulées par les divers orateurs à

ce sujet.

Passant au Chapitre 7, le Secrétaire indique que le Directeur général, qui

a malheureusement da se rendre à une autre séance, désire présenter des observations

sur deux aspects de la recherche médicale, et serait heureux de pouvoir le faire

lorsqu'il reviendra en séance.

Le délégué du Canada a cité la résolution WHA2.l9 relative aux programmes

de recherche médicale; le Directeur général, aussi bien que l'Assemblée elle -méme,

ont toujours suivi la politique fixée par cette résolution. Au sujet de l'ordre de

priorité des programmes, le Comité consultatif de la Recherche médicale a passé en

revue les propositions du Directeur général et les a transmises à la Douzième

Assemblée mondiale de la Santé; son rapport fait l'objet de l'Annexe 5 des Actes

officiels No 95. L'assistance prétée par l'OMS prend la forme, non pas de recherches
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effectives, mais de services techniques contractuels et, à l'occasion, de fourni-

ture de matériel indispensable. que les Chercheurs ne peuvent se procurer localement.

L'Organisation prête également une assistance en matière de coordination et de

planification. On ne se propose pas de créer au sein de l'Organisation une division

qui serait chargée de la recherche en tant que telle; les recherches poursuivies

sur tel ou tel sujet relèvent du. programme relatif à la maladie en cause.

Le PRESIDENT annonce que l'examen du Chapitre 7 est clos jusqu'au retour

du Directeur général.

Chapitre 8. Hygiène des radiations et génétique humaine

Il est décidé d'examiner le .Chapitre -8 ultérieurement sous le point 2.8

de l'Ordre du jour (Les radiations et la santé, y compris` la protection de l'huma-

nité contre les dangers des radiations ionisantes; quelle que soit leur source).

Chapitre 9. Statistiques sanitaires

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de. Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord)

expose un nouveau système récemment introduit en Ecossé pour l'enregistrement des

statistiques de morbidité. Chaque malade fait l'objet d 'une fiche détaillée,

donnant tous renseignements sur son cas, avec le'diagnostic de l'affection principale

ou des affections secondaires, classées suivant lés rubriques de la classification.

internationale des maladies (revision de 1955). I1 existe un système d'enregis-

trement distinct pour l(2s malades des hapitaux psychiatriques. Quelques mois après
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la fin de l'année, on dispose ainsi de statistiques complètes. On espère que ce

nouveau système répondra aux besoins non seulement de l'administration des hôpitaux

mais aussi des cliniciens et facilitera l'3tude des statistiques nationales dans

les diverses disciplines, en faisant apparaître les tendances de la morbidité.

Sir Kenneth Cowan se fera un plaisir de fournir toutes les précisions utiles aux

délégués qui le dévireraient.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation se félicite des

efforts accomplis par l'OMS pour unifier et améliorer les méthodes statistiques

et pour encourager l'application d'une classification unique des maladies dans le

monde entier. La Tchécoslovaquie, ainsi que l'Union Soviétique, la Bulgarie,

la Roumanie, la Hongrie, la Pologne et l'Albanie mettent au point des propositions

peur la huitième revision décennale de la Classification internationale des

Maladies. La Tchécoslovaquie participe également au programme de recherche de

l'OMS, notamment sur la tuberculose et l'artériosclérose. Les membres du Comité

d'experts des Statistiques sanitaires de l'OMS, qui s'est réuni en décembre 1960,

se sont vivement intéressés aux résultats d'autres recherches statistiques pour-

suivies en Tchéccslovaquie et qui ont trait notamment aux effets de l'industriali-

sation sur la santé et aux méthodes d'examen médical permettant de déterminer le

niveau de santé de la population. Le Dr Doubek appelle l'attention de la

Commission sur l'intérét que présente l'utilisation des méthodes mécanisées

modernes pour l'élaboration des statistiques sanitaires.
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Le Dr JUNGALWALLA (Inde) expose les travaux entrepris dans son pays à

l'occasion du recensement décennal de la population. On a ajouté de nouvelles ques-

tions présentant un intérêt m6dical et social et on espère que les renseignements

obtenus fourniront des statistiques utiles sur la morbidité et sur la fréquence de

certaines affections invalidantes. Le Dr Jungalwalla décrit brièvement les méthodes

statistiques utilisées et mentionne le premier séminaire sur les archives médicales

qui vient de s'ouvrir, le nouveau cours d'administration hospitalière, qui traitera

notamment de la tenue des dossiers, ainsi que le centre pilote d'archives médicales

qui doit être établi à Delhi en application du troisième plan quinquennal. Il observe

que l'OMS détache des équipes de consultants auprès des ministères et des centres

ruraux de santé; il suggère que le Directeur général et les Directeurs régionaux

n'oublient pas dans ce contexte le problème des archives médicales, car ces dossiers

donneraient sur la morbidité des renseignements très utiles pour la planification et

l'évaluation des services sanitaires.

Le Dr DAET,EN (République fédérale d'Allemagne) résume la situation de son

pays en ce qui concerne les statistiques sanitaires et mentionne l'enquête par sondage

exécutée depuis 1957. D'autres questions sanitaires ont été insérées dans le question-

naire (la réponse à ces questions est facultative), avant tout pour obtenir des infor-

mations en vue de la planification et de l'administration hospitalière. On a constaté

que la population répondait avec bonne volonté aux questions d'ordre sanitaire et les

résultats de l'enquête seront publiés vers le milieu de 1961. On espère que les hópi-

taux disposeront de systèmes complets de dossiers médicaux d'ici quelques années.
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Le Dr SAUGRAIN (République Centrafricaine) explique qu'il est difficile

à son pays de fournir les informations que demande. l'OMS pour l'établissement

de statistiques sanitaires. Il faudrait un personnel spécialisé pour remplir les

formules compliquées qui sont envoyées et ce personnel n'existe pas actuellement

dans le pays. Pour cette raison, le Gouvernement de la République Centrafricaine

accueillerait avec plaisir la visite d'un conseiller statisticien de l'Organisation.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) ne doute pas que les statistiques sani-

taires ne soient un moyen utile d'évaluer les problèmes sanitaires et l'efficacité

des mesures prises pour les résoudre; il est heureux de noter l'importance que

l'OMS leur attribue.

Le Professeur Canaperia a écouté avec le plus grand intérêt l'exposé

qu'a fait le délégué du Royaume -Uni sur les méthodes nouvelles utilisées pour

obtenir des statistiques hospitalières de morbidité; elles sont, à son avis, pré-

férables à la méthode par échantillonnage. L'Italie a, depuis 1956, un système de

statistiques hospitalières embrassant l'ensemble du pays. Plus de 2 000 000 de

fiches sont remplies chaque année; l'analyse de ces données est publiée annuellement

et on dispose ainsi d'un moyen excellent pour obtenir des renseignements précis sur

la morbidité hospitalière dans le pays. Les statistiques de 1959 sont prêtes et,

maintenant que les difficultés initiales ont été surmontées, il sera sans doute

possible d'accélérer le travail.

Le Professeur Canaperia demande au Directeur général de communiquer aux

administrations sanitaires de tous les pays les résultats de l'expérience tripar-

tite décrite au deuxième paragraphe du chapitre 9 et les. résultats de toutes autres

expériences analogues, de même que les directives et les données dont il est

question au sixième paragraphe.
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Le Dr HANSEN (Norvège) félicite le Directeur général des mesures prises

pour faciliter la comparaison internationale des statistiques de morbidité. Il

appuie la demande que vient de faire le délégué de l'Italie.

Le Dr Hansen voudrait savoir si de nouvelles expériences analogues sont

prévues et si une étude sur les statistiques mondiales de morbidité est envisagée.

Il serait très utile de rechercher les causes des différences qu'accuse d'un

pays à l'autre la morbidité par maladies cardio -vasculaires et par cancer de

divers types.

Le Dr GRASHCHENKOV, Sous -Directeur général, répond aux questions posées

au cours de la discussion. Il se déclare très satisfait des progrès des services

de statistiques sanitaires. A cet égard, les exposés de plusieurs délégués sont

très intéressants, et il est á noter que, depuis la Onzième Assemblée mondiale

de la Santé, cette importante question n'avait pas autant retenu l'attention.

Au sujet des demandes faites par les délégués de l'Italie et de la

Norvège, le Dr Grashchenkov tient à assurer les membres de la Commission que les

résultats des expériences tripartites ser..nt publiés et communiqués à tous les

intéressés dès qu'ils seront complets. Les directives et les données concernant

l'établissement des statistiques administratives et de morbidité seront aussi

publiées.

Le délégué de la Norvège a demandé des renseignements sur les statis-

tiques de morbidité relatives aux maladies cardio -vasculaires et au cancer. Des

rapports épidémiologiques annuels sont publiés à ce sujet et distribués. Comme

le Directeur général l'a indiqué au Chapitre 9, les rapports de 1956 et 1957 ont

déjà paru; ceux des années 1958 et 1959 paraîtront en 1961. Des rapports
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épidémiologiques et démographiques mensuels sont également publiés et contiennent

une masse considérable de données sur la morbidité et la mortalité. Néanmoins, la

demande du délégué de la Norvège ne sera pas perdue de vue et les publications qu'il

a mentionnées seront mises à jour et éditées aussi rapidement que possible.

Les exposés faits par les délégués de la Tchécoslovaquie, de l'Inde, de la

République fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni ont été extrêmement intéressants :

le Secrétariat et les délégations en ont pris bonne note. Le Dr Grashchenkov espère

que tous les Etats Membres collaboreront activement à réunir des données statistiques,

tant de caractère démographique général que sur le nombre des décès par maladie.

Chapitre 10. Biologie et pharmacologie

Chapitre 11. Publications et documentation

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord)

demande au Directeur général d'envisager la publication du document de base préparé

pour la session d'octobre 1960 du Comité d'experts de la Santé mentale (élaboration

des programmes) en le complétant peut -être par des informations fournies par l'en-

quête sur la santé mentale exécutée à l'instigation de l'OMS. Le document en question

contient des données précieuses sur de nombreux aspects des problèmes de santé men-

tale qui se posent aux collectivités dans le monde entier et les membres du Comité

d'experts ont estimé qu'il serait extrêmement utile de lui donner la plus large dif-

fusion.

Le Dr HANSEN (Norvège) rappelle les renseignements qui ont été communiqués

lors de la discussion sur le Chapitre 2 au sujet du titrage d'un lot de vaccin BCG
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lyophilisé, qui a été exécuté en collaboration par six laboratoires. Le laboratoire

BCG aimerait recevoir un échantillon de ce lot de vaccin, pour le comparer avec son

propre produit, en attendant l'éventuelle adoption du lot en question comme étalon

international.

Chacun admet l'importance d'un contrôle strict des nombreux médicaments

nouveaux qui font aujourd'hui leur apparition sur le marché. Malheureusement, de

nombreux pays n'ont ni les moyens financiers ni les installations techniques néces-

saires pour procéder á ces essais, notamment pour déterminer la valeur thérapeutique

de ces produits. Dans ces conditions, le Dr Hansen aimerait savoir si le Directeur

général prend ou compte prendre des mesures pour coordonner les activités des divers

pays dans ce domaine, par exemple en recueillant et diffusant des informations sur

les travaux achevés, en cours ou prévus.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) est d'avis que le service de standardisation

biologique a fait un excellent travail en 1960. La collaboration avec divers labo-

ratoires en vue de l'établissement d'étalons internationaux se poursuit de facon

satisfaisante; les travaux effectués sous auspices du British Medical Research S
Council méritent une mention toute spéciale.

Le programme d'établissement de normes internationales de référence pour

de nouveaux produits pharmaceutiques est rationnel et il importe que le plus grand

nombre possible des nouvelles normes formulées soient appliquées immédiatement.

Les instituts tchécoslovaques sont prêts à se charger d'une partie du travail prépa-

ratoire nécessaire, par exemple des titrages. Ta normalisation des méthodes servant
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à l'évaluation des préparations biologiques devrait être accélérée et la Tchécoslo-

vaquie serait heureuse que des mesures soient prises pour appliquer la proposition

tendant à créer des services internationaux de contrôle pour certains produits

biologiques qu'il est difficile d'évaluer.

La Tchécoslovaquie aimerait également que l'on augmente le nombre des

préparations internationales de référence pour le contrôle de la qualité des nou-

velles substances pharmaceutiques, afin que ces préparations de référence puissent

être utilisées pour des analyses comparatives. Cela simplifierait grandement le

travail des laboratoires et instituts nationaux qui s'occupent de contrôler la

qualité des médicaments, et en même temps augmenterait l'exactitude de leurs opé-

rations. Il serait également utile que l'OMS fit fonction d'arbitre en cas de

différend international relatif à des.. médicaments nouveaux.

Enfin, la Tchécoslovaquie est prête à collaborer avec l'OMS dans ses -

travaux préparatoires à la publication d'une deuxième édition de la Pharmacopée

internationale; à cette fin, la Tchécoslovaquie essaierait et analyserait de'

nouveaux médicaments par des méthodes élaborées dans ce pays, en vue de l'utilisa-

i)
tion des médicaments comme préparations de référence.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) fait l'éloge des publications de l'OMS, qui

sont toutes excellentes; il cite en particulier la Série de Rapports techniques,

qui donne toujours les informations les plus récentes. C'est pour cette raison

que le dernier numéro de cette Série consacré à la poliomyélite est de la plus

haute utilité : les renseignements qu'il contient ne se trouvent pas ailleurs,

même dans les ouvrages spécialisés les plus récents.
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Le Dr Hourihane voudrait faire une suggestion. On trouvait précédemment à

la fin de chaque numéro de la Série une liste des prochaines publications. Il serait

utile de reprendre cette pratique. D'autre part, le Dr Hourihane voudrait savóir si

l'on envisage de publier le rapport du Groupe d'étude de l'Orientation de l'Ensei-

gnement de la Physiologie vers la Médecine préventive; il a posé cette question lors

de la discussion du Chapitre 6, mais sans obtenir de réponse.

Le Dr PATINO (Colombie) insiste pour que l'OMS intensifie ses activités dans 0
le domaine dé la toxicomanie, en particulier au sujet des toxicomanies locales. En

Colombie, lá population Quechua s'adonne depuis des temps immémoriaux à la mastication

de la feuille de coca. Le Gouvernement a interdit la culture du coca, en dépit des

pertes économiques entraînées par cette mesure, mais sans parvenir à un plein succès.

En conséquence, les ministères de l'agriculture, de l'éducation et de la santé publique

ont décidé de passer à une action concertée. La population est indemnisée pour la

destruction des arbres à coca; on lui apprend à introduire des cultures de rempla-

cement rémunératrices et on lui donne une aide à cet effet. La Colombie pense que

seul ce moyeny permettra de faire disparaître cette pratique nuisible.

Le Dr GRACHCHENKOV, Sous -Directeur général, répondant à quelques -unes des

questions posOes, déclare que le Directeur général étudiera la demande présentée par

le délégué de la Norvège au sujet du vaccin BCG actuellement soumis à des essais,

et qu'il examinera également très attentivement ses suggestions sur la coordination

des activités relatives au contrôle des nouveaux médicaments.
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Les remarques du délégué de la Tchécoslovaquie seront elles aussi dament

étudiées. Deux centres effectuent actuellement des travaux sur la standardisation

des préparations biologiques pour le compte de l'OMS : l'un, à Copenhague, s'occupe

exclusivement de la standardisation des vaccins et sérums, l'autre, à Londres,

s'occupe de celle des produits pharmaceutiques. La capacité de travail de ces deux

centres est évidemment fonction du personnel, du matériel et des installations de

laboratoire disponibles. On devra examiner la question de très près avant de décider

s'il convient d'augmenter le nombre de ces centres car, de certains côtés, on a déjà

trouvé que l'OMS dépensait trop d'argent en services techniques contractuels. L'idée

de faire assumer à l'OMS un rôle d'arbitre en cas de litige à propos de nouveaux

médicaments doit également être étudiée de très près car il s'agirait là d'une foncti_.

judiciaire qui n'est pas de la compétence normale de l'OMS.

Le Directeur général a pris bonne note des remarques du délégué de la

Colombie au sujet de la toxicomanie due à la mastication de la feuille de coca.

Voici deux ans, un cas analogue a été porté à l'attention de l'Organisation. C'est

celui du khat. Une étude spéciale a été entreprise, qui a abouti à placer le khat

sous un contrôle spécial.

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant sur quelques -unes des observations qui

viennent d'être faites et sur d'autres qui ont été formulées au cours de la discussion

du chapitre, explique que, surtout pour des raisons budgétaires mais aussi à cause -

de limitations inhérentes au programme de publications de l'OMS, il est impossible

à l'Organisation de faire parattre toute l'intéressante documentation rassemblée à.



Al4/P &B /Min /8

Page 28

l'intention de réunions de groupes scientifiques ou de groupes d'étude, ou obtenue

par l'intermédiaire de ces groupes. La question des publications est toujours à

l'étude; quelques mémoires ont déjà paru, soit dans la Chronique, soit dans la

nouvelle série des Cahiers de Santé publique. Cette pratique continuera d'être suivie

dans toute la mesure du possible.

Si le Directeur général s'en souvient bien, il n'avait pas été prévu de

publier le rapport du Groupe d'étude de l'Orientation de l'Enseignement de la Physio-

logie vers la Médecine préventive. Ce rapport a été rédigé à l'intention du Comité

d'experts chargé d'étudier l'enseignement des sciences médicales fondamentales à la

lumière de la médecine moderne; la documentation originale sera incorporée dans le

rapport de ce Comité. Le Directeur général fera vérifier cette information, si on

le désire.

La liste des numéros récents ou à paraître dans la Série de Rapports

techniques n'est plus publiée parce qu'elle devenait trop longue. Cependant, le

Directeur général étudiera la question. Une liste complète des publications de

l'OMS paraît environ tous les deux ans.

En ce qui concerne les groupes scientifiques, le Directeur général rappelle

à la Commission que ces organes ne bénéficient pas du même statut que les comités

d'experts de l'OMS et que, par conséquent, la publication de leurs rapports n'est

pas obligatoire. Ils sont réunis pour donner au Directeur général des indications

sur l'établissement de son programme de recherches médicales et la pratique adoptée

consiste à soumettre leurs recommandations au Comité consultatif de la Recherche

médicale, accompagnées des observations du Directeur général. A mesure que les
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activités de recherche médicale se développeront, les tableaux sur lesquels sont

choisis les membres des comités d'experts seront élargis et le recours à des groupes

scientifiques progressivement abandonné.

Quant à la question des rapports entre l'OMS et les gouvernements en

matière de recherches, l'Organisation n'a encore aucune politique définie, car son

programme dans ce domaine en est toujours à la phase préliminaire. Le Directeur

général estime indispensable que l'OMS conserve sa liberté d'action pour prendre

contact avec des instituts scientifiques ou des organismes de recherche sans devoir

nécessairement passer par l'entremise des gouvernements. Quand les recherches entre-

prises dans un pays sont contrôlées par un organisme central, c'est naturellement à

lui que l'OMS s'adressera pour susciter des recherches sur des sujets d'intérêt

commun. Toutefois, la mise en oeuvre du programme de l'Organisation serait certaine-

ment entravée si tous les contacts devaient être pris par l'intermédiaire des

gouvernements.

2. EXAMEN DE L'ACTIVI'T'É DE L'OMS EN 1960 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :

Point '2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 105) (suite de la discussion)

EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 : Point 2.3

de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 104 et 107). (suite de la discussion)

RAPPORT SUR L'ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) : Point 2.6 de
l'ordre du jour (résolutionsEB26.R15, EB27.R5; document A14 /P &B /11)

Région de l'Afrique

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, adresse ses meilleurs

voeux aux pays qui ont récemment accédé à l'indépendance dans la Région.
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Au cours de l'année 1960, les activités de l'OMS dans la Région se sont

accrues rapidement, en volume et en importance. Les Etats Membres portent un intérêt

croissant aux questions sanitaires, qu'il s'agisse de la lutte contre les maladies

transmissibles ou de l'amélioration générale de l'état de santé des populations.

L'admission d'un grand nombre de nouveaux Membres n'a pas manqué de donner

au programme régional une ampleur accrue. Dans la préparation des programmes

consacrés à ces pays, on a tenu compte des besoins particuliers de chacun et de sa

capacité, d'absorber l'aide,extérieure. La tâche la plus immédiate est la formation

de personnel médical et auxiliaire à l'intention des services de santé publique et

l'OMS fait un effort spécial dans ce domaine. L'attention des gouvernements a été

également appelée sur les avantages qu'ils peuvent retirer du programme de bourses

d'études de l'ODES. La nécessité de progrès parallèles sur le plan économique et

social n'est pas perdue de vue.

La lutte contre les maladies transmissibles s'est poursuivie, ainsi que les

activités relatives à la nutrition. En outre, des efforts intensifiés ont été faits

pour développer et renforcer les services de santé publique. Ce faisant, on a

cherché avant tout à répondre aux besoins essentiels des. pays et les plans sont

conçus de manière à permettre aux administrations de la santé publique de prendre

en charge, le moment venu, les services spéciaux créés pour résoudre des problèmes

déterminés. La nécessité d'un réseau de centres sanitaires ruraux n'est plus à
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démontrer. Entre autres avantages, il contribue puissamment à faciliter la formation

du personnel, notamment à augmenter les effectifs du personnel auxiliaire. Il peut

également participer aux travaux de surveillance et de consolidation entrepris dans

le cadre des campagnes d'éradication, les rendant ainsi plus économiques.

Le nombre de projets est passé de 83 en 1959 à 39 en 1960; le personnel

affecté à leur exécution a augmenté de 178 à 207e Le.Bureau.régional est en rapports

étroits et constants avec d'autres organisations internationales telles que le FISE,

la FAO, la CCTA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le

Centre international de l'Enfance.

Le Comité régional a tenu sa dixième session à Accra et a dû faire face à

un problème immédiat qui s'est posé par suite du fait que certains pays de la Région

avaient accédé à l'indépendance depuis leur admission comme Membres associés par la

Treizième Assemblée mondiale de la Santé. Aux termes de la Constitution, ils avaient

ainsi perdu le droit d'être Membres associés de l'OMS. Le Comité régional a décidé

que les pays en question pourraient conserver leurs droits et privilèges de Membres

associés au sein du Comité régional jusqu'à ce qu'ils deviennent Membres de l'Orga-

nisation dans la pleine acception du terme. A l'heure actuelle, la Région compte

23 Membres et 2 Membres associés.

Après avoir discuté et approuvé le rapport du Directeur régional, le

Comité a examiné le programme pour 1961 et le projet de programme et de budget

pour 1962, y compris les prévisions au titre du compte spécial pour l'éradication

du paludisme et du programme élargi d'assistance technique.
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Dans la discussion relative à l'éradication du paludisme, on a souligné

que le succès final dépendait de la collaboration entre les pays. Le Comité a

adopté un certain nombre de résolutions traitant de questions importantes inscrites

à l'ordre du jour. Il a décidé que sa onzième session se tiendrait à Brazzaville

et a accepté une invitation à tenir sa douzième session à Dakar.

Les discussions techniques ont porté sur les problèmes essentiels de

l'assainissement en Afrique. On a insisté particulièrement sur l'approvisionnement

en eau et l'évacuation des eaux usées et on est arrivé à un certain nombre de

conclusions importantes. Le vif intérêt que portent les pays Membres à ces questions

a été illustré par le choix du thème des discussions techniques qui auront lieu lors

de la onzième session et qui porteront sur "Le rôle des services de santé publique

dans l'exécution des programmes d 'assainissement ".

L'attention du Comité a été appelée sur la nécessité d'agrandir le

bâtiment du Bureau régional, les locaux actuels étant trop exigus pour abriter

le personnel dont le nombre va croissant.

Après la préparation du projet de programme et de budget pour 1962, et

après sa présentation au Comité régional, on a appris qu'un montant supplémentaire

de $1 818 650 avait été alloué au titre du programme élargi d'assistance technique

pour faire face aux besoins les plus pressants des pays nouvellement indépendants.

Le Bureau régional a envoyé des équipes consultatives dans ces pays pour aider les

autorités compétentes à présenter leurs demandes au Bureau de l'Assistance technique

avant le 15 octobre 1960.
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A l'exclusion des fonds extra -budgétaires, le budget régional s'élève à

$3 964 577 pour 1961 et à $4 023 632 pour 1962. Le nombre total de projets dont

l'exécution est prévue en 1962 au titre du budget ordinaire et de la catégorie I de

l'assistance technique est de 255, Si l'on ajoute la catégorie II de l'assistance

technique et les "projets additionnels ", on arrive á un total de 405. Le programme

de 1961 prévoit 215 bourses d'études contre 234+ en 1962, De nombreuses demandes

supplémentaires sont inscrites dans la catégorie II de l'assistance technique et

parmi les "projets additionnels "; le nombre total de bourses d'études demandées

s'établit ainsi à 496.

On s'efforcera de mener à bien le plus grand nombre possible de projets.

L'ampleur prise par le programme régional exige un accroissement des effectifs du

Bureau régional, des bureaux de zone et du personnel affecté dans les pays.

Le personnel du Bureau régional a pris et continue à prendre une part

active à l'aide au Congo (Léopoldville). L'enseignement et la formation profession-

nelle restent au premier plan. Au cours de l'année, 119 bourses d'études individuelles

ont été accordées et, si l'on tient compte des bourses collectives allouées à l'occa-

sion de cours et de séminaires, on arrive 6. un total de 232.

Les soins infirmiers, l'assainissement, l'hygiène de la maternité et de

l'enfance, l'éducation sanitaire de la population et les statistiques sanitaires

ont encore occupé une place importante. Des détails sur ce qui a été fait pour
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l'éradication du paludisme ont déja été fournis antérieurement et le Directeur

régional tient à remercier le Gouvernement du Nigeria d'avoir bien voulu accueillir

l'équipe d'essai des insecticides actuellement à pied d'oeuvre dans ce pays pour y

faire des expériences sur de nouveaux insecticides: Dans le domaine de la lutte

contre le pian, les activités de l'OMS se sont développées d'une manière considé-

rable. En effet, plus de 20 millions de personnes ont ét6 examinées et plus de

10 millions traitées. Les mesures antituberculeuses ont été intensifiées et les

équipes d'enquête envoyées dans divers pays ont confirmé que l'endémie tuberculeuse

est très e.:t1;.7e dans l'ensemble de la Région. Désormais, les efforts viseront à

renforcer les campagnes antituberculeuses au moyen de services consultatifs aux

gouvernements.

La lutte contre la lèpre s'amplifie également. Des équipes consultatives

évaluent sur place les résultats enregistrés jusqutà maintenant et mesurent l'effi-

cacité des méthodes Utilisées. L'onchocercose est très impórtante dans la Région et

une attention toute pa tioulière est consacrée -à ce problème. Une réunion aura lieu

à Brazzaville en juin 1961 pour étudier les mesures de lutte et la coordination des

campagnes contre cette maladie. Le Directeur régional appelle l'attention sur

l'aide fournie en matière de trypanosomiase et ajoute que l'OMS s'intéresse vivement

au dévelcment des activités dans ce domaine. En 1960, des séminaires ont été

organisés sur la tuberculose, la bilharziose ét la santé publique vétérinaire.

En concluant, le Dr Cambournac remercie les gouvernements de la Région

qui n'ont cessé de collaborer au développement du programme régional.
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'assistance fournie par l'OMS au

Congo (Léopoldville), qui a déjà fait l'objet d'une discussion prolongée en séance

plénière, peut être considérée comme une des activités les plus importantes de

l'Organisation pendant l'année 1960. Son rapport soumis à la vingt - sixième session

du Conseil exécutif figure à l'annexe 7 des Actes officiels No 106, et décrit les

raisons pour lesquelles l'action de l'OMS s'est révélée nécessaire. Dans la réso-

lution EB26.R15, le Conseil exécutif a approuvé les mesures prises. Un deuxième

rapport a été soumis à la vingt- septième session du Conseil exécutif qui l'a examiné

et adopté la résolution EB27.R5. Ce dernier rapport a d'ailleurs également été pré-

senté à l'Assemblée de la Santé dans le document Al2+ /P&B /11.

Le Directeur général fait remarquer que la situation au Congo est assez

exceptionnelle en ce sens que l'Organisation a été appelée à intervenir dans une

crise, les services médeaux ayant pratiquement interrompu leur activité ou étant

devenus extrêmement précaires. Naguère, il y avait un personnel médical important

au Congo - environ 2800 personnes - étranger pour la plupart. Un vaste réseau d'hôpi-

taux et de dispensaires s'étendait sur l'ensemble du pays. A la suite des évènements

que l'on sait, une grande partie du personnel s'est retirée et l'OMS a été appelée à

résoudre le problème immédiat. L'aide d'équipes de la Croix -Rouge a permis de main-

tenir bon nombre d'hôpitaux en activité et Ce stabiliser la situation. Toutefois,

la Croix -Rouge n'étant pas un organisme d'assistance technique, elle ne pouvait

intervenir que pendant l'état d'urgence. Elle s'est donc adressée à l'OMS, qui

s'efforce, en accord avec les autorités congolaises, de recruter 130 membres du

corps médical. Le recrutement a commencé en octobre mais s'est heurté à de nombreuses
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difficultés, si bien qu'en décembre c'ernier l'OMS a demandé à la Croix -Rouge re

prolonger de six mois le sé ïour ee ses équipes. Avec l'assentiment des Nations Unies,

qui était nécessaire puisque l'action de l'OMS au Congo fait partie des opérations

civiles des Nations Unies - l'OMS a proposé de verser à la Croix -Rouge une indemnité

mensuelle par personne, si cet organisme continuait d'entretenir un certain nombre

d'équipes dans le pays. Cette proposition ayant été acceptée, une cinquantaine de

personnes resteront au Congo jusqu'en juin 1961 pour le compte de la Croix -Rouge.

L'OMS n'a pas pour autant relaché ses efforts de recrutement et la situation s'est

considérablement améliorée, de sorte qu'à l'heure actuelle, il y a 31 médecins déjà

en poste, 63 autres ont accepté un engagement,13 ont signifié leur accord de principe

et 23 postes restent encore à pourvoir. Il est donc certain que l'OMS sera en mesure

d'envoyer les 130 spécialistes requis, ce q:i permettra à la Croix -Rouge de commencer

le retrait de ses propres équipes vers le milieu de l'année. Le Directeur général

souligne que ces mesures ne permettront de répondre qu'à une faible partie des besoins

et que ces effectifs ne représenteront qe le strict minimum nécessaire pour assurer,

avec les médecins restés dans le pays, les services essentiels. La question importante

de la formation professionnelle est incontestablement la clé d'une solution permanente.

On s'efforce de former du personnel congolais et, comme le Directeur général

l'a déjà signalé, 61 assistants mé &icaux ont été envoyés dans des universités fran-

çaises pour y achever leurs études de médecine. Trois jeunes étudiants en médecine

sont actuellement en France et quatre en Suisse pour y suivre des études complètes de

médecine. Toutefois, le Directeur général estime que le plus important est de faire

fonctionner et d'améliorer les établissements de formation professionnelle existant
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dans le pays. Une des écoles de médecine les plus réputées d'Afrique, celle de

l'Université Lovanium, se trouve à Léopoldville et constituera probablement la clé

de voûte du système. Cette même université possède également une école d'infirmières.

L'OMS vient en aide á cette université pour qu'elle puisse faire passer le nombre

des étudiants en médecine de 17 en 1960 /61 à 40 ou 50 au cours des années suivantes.

L'autre école de médecine - qui a maintenant fermé ses portes - se trouve à

Elisabethville. Toutefois, l'infrastructure existe pour la constitution d'une nou-

velle école. Ces deux écoles de médecine pouvaient à elles seules assurer la forma-

tion du personnel médical requis par le pays.

Comme le Directeur général a eu l'occasion de le signaler lors d'une

séance précédente, la formation médicale - non seulement au Congo mais encore dans

tous les pays africains, comme d'ailleurs dans le monde entier - dépend du développe-

ment de l'enseignement secondaire. Au Congo, l'enseignement primaire soutient la

comparaison avec bon nombre d'autres pays africains et même avec de nombreuses autres

régions du monde. En 1965/66, un grand nombre d'élèves arriveront au terme de leur

scolarité secondaire, à supposer bien entendu que le système d'enseignement primaire

et secondaire continue à fonctionner. Personne n'ignore que la situation est actuel-

lement instable et l'avenir des établissements d'enseignement indiqué plus haut

reste incertain.

Pour clore sur une note plus optimiste, le Directeur général tient à pré-

ciser que, malgré la gravité de la situation, le pays possède la base nécessaire pour

assurer l'avenir de l'enseignement des disciplines médicales, de sorte qu'une
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période de 10 à 15 ans devrait suffire pour rattraper le retard. La Commission

conviendra sans doute que pour doter un pays d'un service de santé permanent, rien

n'est aussi important que la formation de personnel local dans les institutions

nationales.

La séance est levée à 12 h.30.


