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1. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
(document Al4/P&B/23 )

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie) Rapporteur, donne lecture du projet

de troisième rapport de la Commission.

Décision Le rapport est adopté.

2. EXAMEN DE L'ACTIVITE 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 DE 1962 : Point 2.3
de l'ordre du jour (Actes officiels No 104 et 107; documents A14/P&B/7 Rev.l
et Alk/P&B/18) (suite de la discussion)

Région de l'Asie du Sud -Est

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est expose qu'en raison

de l'importance de la population et de la faiblesse de l'économie qui caractérisent

cette partie du monde, la Région est obligée de mener une lutte incessante pour

faire face aux besoins de la santé publique avec les ressources dont elle dispose.

Les pays intéressés s'emploient activement à exécuter des plans de développement

économique mais les progrès rapides de l'industrialisation posent des problèmes car

il est difficile de trouver assez de personnel qualifié pour l'exécution des pro-

grammes sanitaires de plus en plus vastes qui deviennent nécessaires. Les crédits

prévus dans les budgets nationaux pour le développement social et en particulier

pour la santé publique sont généralement peu importants comparés à ceux qui sont

consacrés au développement économique. Les taux de morbidité et de mortalité sont

très élevés dans la Région malgré une diminution de la mortalité obtenue non seu-

lement grâce au développement des services de santé publique mais par l'application

de techniques scientifiques modernes.
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Le fait que le taux de morbidité reste élevé est principalement dû aux

mauvaises conditions sanitaires et à la malnutrition. Des investissements considé-

rables seraient nécessaires pour résoudre ces deux problèmes et il est vain d'espé-

rer des résultats spectaculaires tant que le niveau de vie ne sera pas amélioré.

Au moins 85 % des habitants vivent dans lés zones rurales où il est difficile

d'assurer même un approvisionnement en eau salubre; et le problème dE l'évacuation

des eaux usées est encore plus complexe. Quant à la question de la nutrition, elle

se pose non seulement en ce qui concerne la quantité des produits disponibles,

mais aussi en ce qui concerne leur valeur nutritive, les aliments vraiment nutri-

tifs étant difficiles à obtenir pour des populations dont le niveau de vie est bas.

On s'efforce d'enseigner aux habitants de là Région le meilleur moyen d'utiliser

leur budget limité pour assurer l'alimentation familiale, mais il importe que les

gouvernements des pays intéressés orientent leur politique agricole vers un accrois-

sement de la production en aliments nutritifs et envisagent également le versement

d'allodations permettant aux personnes pauvres de se procurer ces aliments.

Dans l'ensemble le programme concernant la Région comprend trois grandes

catégories d'opérations : assistance aux gouvernements pour lutter contre les

maladies transmissibles, développement des services ruraux de santé publique et

enfin (par- dessus tout) formation de personnel.

Dans la première catégorie d'activités, l'exécution du programme d'éra-

dication du paludisme progresse partout; cependant, dans certains pays, les progrès

ont été ralentis par des difficultés financières et par le manque de personnel.
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Les gouvernements font de leur mieux pour surmonter ces difficultés mais l'exécution

du programme ne sera pas achevée dans les délais initialement prévus. Dorénavant,

le programme antituberculeux est entièrement consacré au traitement à domicile, au

traitement ambulatoire et au dépistage. L'Inde et la Thaïlande ont déjà des pro-

grammes bien conçus et l'Indonésie va bientôt entreprendre le sien. La vaccination

massive par le BCG est pratiquée dans presque tous les pays. Contre la lèpre, qui

pose un problème très grave dans toute la Région, la Thaïlande, la Birmanie et

l'Indonésie ont déjà lancé de bons programmes de lutte, cependant que l'Inde travaille

à mettre sur pied un vaste programme national avec l'aide de l'Organisation. Deux

groupes de maladies, à savoir la filariose et les affections intestinales, sont

très difficiles à mettre en échec. Pour lutter contre la filariose, les moyens

scientifiques dont on dispose actuellement ne sont pas aussi efficaces que ceux

qui ont été mis au point pour traiter d'autres maladies, comme la tuberculose. Quant

aux très nombreuses maladies gastro- intestinales, la solution du problème dépend

si étroitement des conditions d'hygiène qu'il est difficile de trouver d'autre

moyen d'aider les gouvernements que de favoriser le développement des installations

sanitaires. L'Organisation aide tous les gouvernements de la Région à établir de

bons services épidémiologiques, et un cours spécial d'épidémiologie a été organisé

en collaboration avec l'Université d'Edimbourg.
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En ce qui concerne les services de santé ruraiix,1'0MS'et le FISE aident

à l'exécution de programmes dais l'Inde. Les efforts s'intensifient également en

Afghanistan et en Indonésie. I;es :mesures- curatives imposent aux centres ruraux une

très lourde táche.qui ne leur laisse: que peu de.terrips à consacrer à la prophylaxie.

L'orientation du personnel - sanitaire n'est :pa.s toujours' assurée; par ailleurs, il

est difficile de trouver du personnel, en nombre suffisant pour faire face aux besoins

croissants. Il:a été déclaré,: lors de diverses réunions, qu'il conviendrait d'obser-

ver avec plus - de soin les.priorités mais la sitúation est. très difficile:dans les

zones en voie de développement économique, rapide:. On s'efforce toujours de-respecter

l'ordrede priorité fixé; toutefois, lanécessité de'développer les services de

santé publique se faisant très :.fortement sentir, les gouvernements ont parfois dQ

entreprendre des travaux sanitaires importants .imprévus sur la'liste des priorités.

En ce qui concerne la formation.du personnel, un:effort soutenu a été

fait au cours des dix dernières années;' en 1960 ont cté organisés 270 cours de

formation englobant près de. 5000 stagiai°ree..Au total, 9l.boúrses d'études ont été

accordées, dont 27 dans des. pays de la Région et 64 dans d'autres pays.

La Région a eu la chance de bénéfic.ier.de deux projets financés par le

Compte spécial des Nations Unies ;.l:'un pour l'amélioration des approvisionnements

en eau et du réseau d'égouts de :Calcutta et 1'autre'pour.la constrùction d'un

grand institut de formation en. génie sanitaire: .à.Nagpur.'L`OMS'participe activëment

à l'exécuti.on,de.ces deux projetas.
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Le Dr JUNGALWALLA (Inde) déclare que son pays lancera bientôt le troi-

sième plan de développement quinquennal. Grâce aux deux premiers de ces plans,

l'écart entre les dépenses consacrées aux soins médicaux et le coút des programmes

de santé publique a été réduit et, en préparant le troisième plan, on a eu soin de

prévoir des crédits suffisants pour les programmes de santé publique. Les adminis-

trations sanitaires nationales ont été réorganisées par l'adjonction de nouveaux

services ou par la revision des taches des services existants dans les domaines

suivants : génie: sanitaire, éducation, surveillance des soins infirmiers, épidé-

miologie et statistique: Une commission dirigée par le Dr Múdaliar a été' ohersée

de revoir l'ensemble des programmes sanitaires et de faire des recommandations

pour l'avenir; ses travaux seront achevés prochainement. Le Dr Jungalwálla remercie

l'Organisation de l'aide précieuse qu'elle a fournie à l'Inde.

Comme l'a indiqué le Dr Pandit, on espère que le projet d'assainissement

lancé à Calcutta permettra de faire disparattre de l'Inde ce foyer de choléra.

Le groupe d'experts envoyé par l'OMS comprenait le premier expert des

questions administratives et financières envoyé en Inde; son concours, comme

celui des experts techniques, a été extrêmement utile.

Les travaux effectués dans le cadre du projet d'approvisionnement en

eau de Calcutta ont .été l'occasion pour un grand nombre de groupements nationaux

intéressés à divers aspects du problème de se réunir avec profit.

Les travaux de l'équipe chargée d'administrer le projet d'enseignement

coordonné dans les écoles de médecine ont été particulièrement utiles, de moine que
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les travaux entrepris sur des sujets d'ordre extra -clinique et que les bourses

d'étude sur ces sujets. Le bulletin éducatif publié par le Bureau régional est

très apprécié. I1 se pourrait qu'un grand nombre de questions qui jusqu'à présent

y étaient traitées soient reprises par une revue nationale mais le bulletin lui -

même a beaucoup contribué à éveiller l'intérêt et il faut espérer que sa publi-

cation se poursuivra.

Un comité national a été créé à l'échelon supérieur et chargé de

coordonner les programmes nutritionnels; on espère que les organisations inter-

nationales continueront à fournir une assistance dans ce domaine ainsi qu'à aider

à l'exécution du programme d'hygiène scolaire. Des travaux importants ont été

entrepris en vue de mettre au point, à partir de protéines végétales, des aliments

riches en protéines; on peut escompter des résultats intéressants. Le Dr Jungalwalla

est heureux de constater que la question de l'hygiène alimentaire et celle des

fraudes alimentaires ont été incluses dans le programme futur

Une assistance a été fournie à l'Inde pour le développement de son

Institut national antituberculeux et de son Centre de Chimiothérape ainsi que

pour sa campagne antilépreuse. On considère que le projet pilote de lutte contre

le trachome a atteint le stade à partir duquel il peut être transformé en véri-

table programme de lutte.

Les effectifs de personnel qualifié se sont accrus et le séminaire

organisé en décembre 1960 à l'intention du personnel auxiliaire a été extrêmement

profitable.
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Le Dr Jun.galwalla remercie le Directeur régional et son personnel d'avoir

toujours suivi de près les travaux effectués dans son pays;- il remercie en outre les

délégués de la sympathie qu'ils ont manifestée dans leurs discours.

Dr ^7 ., Sw;; ,- s' ,w. rLe 1 t,(,:.EriR:O (Indonésie) déclare ca , prer .ra vue les. activités future

de l'Organisation dans la Région., telles qu'elles ressortent du rapport, ne laissent

pas une impression très fG:vor.a.ble. L'exécution de nombreux projets n'a pas pu px°oa.res,

ser régulièrement et les résultats obtenus ont été médiocres. La réalisation de pre-

grammes sanitaires bien conçus se heurte souvent 4 des obstacles ir,attendus et l'édu-

cation sanitaire est une entreprise de longue haleine.

On comprend toutefois mieux le, wi`:Llation en étudiant le rapport de façon

approfondie. Les progrès sont retardés pe.r les conditions sanitaires m,:di.ocres et

la malnutrition aux::;uelles s'ajoute la p;çnurie de foE:ds, ces difficultés sont

faciles s`o, comprendre pour quiconque .vit dans la Région. Le Dr Soepar.,o n'ignore pas

les efforts considérables déployés par le D i rF.::teU.r régional pour assurer la bonY1.e

e::técution du programme de l' Crga.ni.sâticn, Les chiffres donnés dans la rapport ne

rendent pas suffisamment compte des activités du Bureau régional ca.r° ils .'sissent

dans l'ombre bien des c O1pl:..Cat L. á, telles que celles que suscite ne serait-ce que

l'envoi d'un expert supplémentaire dans -.sze zone do-r:sa.é. ,

Compte tenu des conditions F:xi_sltan.tes:y tout I.rogrès r::a.7..:_:é dans la R'zgion

peut @tsv considéré comme un succès

'

.

a p pr_ aa' . .e, La perséré- ^â_'O du Directeur re g ia-

la1 et de son personnel s'est traduite par de bons résultats et le Dr 3rA par70 est

certain qu'avec le temps toue les obsta.c!..ev sero_l,. surm?1tF:s.
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Le Dr VISALVETHAYA (Thaïlande) félicite le Directeur général et le Direc-

teur régional des activités de l'Organisation dans la Région. La réalisation de plu-

sieurs projets bénéficiant de l'assistance commune de l'OMS et du FISE a été entre-

prise en Thaïlande et notamment celle de programmes de lutte contre la lèpre, le

pian et la tuberculose. Un projet pilote antituberculeux a été mis en oeuvre en 1960;

les résultats satisfaisants obtenus jusqu'ici aideront utilement, il faut l'espérer,

à préparer des programmes futurs tant en Thaïlande que dans d'autres pays.

Le Dr TIN KYEE (Birmanie) associe sa délégation aux remerciements exprimés

à l'OMS et aux autres institutions.

Malgré ses difficultés financières le Gouvernement de la Birmanie est

convenu de collaborer avec l'OMS et le FISE à l'exécution du programme d'éradication

du paludisme mais un manque de fonds l'a empêché de participer à l'enquête sur la

tuberculose. Le Gouvernement de la Birmanie est toujours disposé à contribuer aussi

largement que possible mais, dans ce dernier cas, sa situation économique ne lui a

pas permis de faire face aux dépenses impliquées.

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, remercie la Com-

mission d'avoir ainsi apprécié l'activité déployée par le personnel du Bureau régional.

Région européenne

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur du Bureau régional de l'Europe, indique

qu'il fera porter son exposé sur trois points : la session du Comité régional de

l'Europe, la question administrative et les programmes de 1961 et de 1962.
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Le Comité régional a tenu sa dixième session à Copenhague en août 1960

avec la participation de 27 Etats Membres, sur les 28 que compte la Région, ainsi

que du FISE et de certaines organisations non gouvernementales représentées par des

observateurs. Après avoir examiné le rapport du Directeur régional et le projet modi-

fié de programme et de budget de 1961, le Comité en a approuvé la transmission au

Directeur général. Plusieurs délégués ont souligné la nécessité de travaux de recher-

che, en particulier sur le cancer et les maladies cardio -vasculaires, ainsi que

d`études sur la période périnatale; d'autres ont fait ressortir l'intérgt du programme

de formation professionnelle et notamment des bourses d'études. L'importance des mesu-

res d'assainissement, en particulier en ce qui concerne la pollution de l'air, a spé-

cialement retenu l'attention; plusieurs orateurs ont mentionné l'aide apportée au

Maroc à l'occasion des deux désastres qui ont frappé ce pays. L'opinion a été formu-

lée à ce propos que l'OMS pourrait examiner d'un point de vue général les problèmes

de santé publique qui se posent lors de telles calamités.

Le Comité a aussi examiné des questions découlant des décisions prises par

l'Assemblée et par le Conseil exécutif au cours de sa vingt -cinquième session; il a

adopté une résolution invitant les pays á verser des contributions annuelles béné-

voles au compte spécial pour l'éradication du paludisme. Toutefois plusieurs repré-

sentants se sont prononcés en faveur du financement du programme au moyen de contri-

butions au budget ordinaire.

Le Comité a examiné un document relatif aux statistiques de la tuberculose dans la

Région européenne, établi à la suite d'une étude effectuée en vue d'améliorer les statis-

tiques de manière à faciliter l'échange d'informations sur la mortalité et la morbidité
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dues à la tuberculose. Il a adopté une résolution invitant le Directeur régional à

poursuivre ses efforts pour améliorer la comparabilité des statistiques de la tuber-

culose en recommandant aux gouvernements d'appliquer des méthodes standardisées.

Le Comité a étudié une proposition du Ministre de la Santé publique de

l'URSS tendant à l'adoption du russe comme langue de travail du Comité régional. La

présente Assemblée de la Santé a díjà adopté la proposition du Conseil exécutif

d'introduire progressivement la langue russe dans toutes les réunions du Comité

régional á partir de 1962 et de l'utiliser comme langue de travail au même titre

que l'anglais et le français à partir de 1963.

Les discussions techniques ont eu pour thème "La santé publique en tant que

discipline scientifique "; "Le cancer en tant que problème de santé publique" a été

choisi comme sujet pour 1961.

Le Comité a confirmé sa décision de tenir sa onzième session à Luxembourg

en 1961 et il a accepté l'invitation du Gouvernement de la rologne à tenir

sa douzième session à Varsovie en 1962.

En ce qui concerne les questions d'ordre administratif, les conditions.de

travail se sont grandement améliorées au Bureau régional depuis janvier 1960, deux

bâtiments ayant été mis à la disposition du Bureau par le Gouvernement danois. L'es-

pace disponible est maintenant suffisant pour le personnel actuel mais il ne permet-

trait ni l'extension envisagée pour certains services techniques, ni des agrandisse-

ments nécessités par l'adoption du russe comme langue de travail. Un Comité groupant

des représentants des deux Ministères danois (Intérieur et Logement) et du Bureau
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régional a été créé et chargé d'étudier la question et de proposer une solution

pour répondre aux besoins à long terme du Bureau régional. Le 19 janvier 1961, le

Ministre de l'Intérieur a adressé au Directeur régional une lettre dans laquelle il

manifeste son intérêt et sa sympathie pour les besoins du Bureau et réaffirme que

le Gouvernement danois est heureux de voir le Siège du Bureau régional installé au

Danemark. Il indique en outre qu'après avoir examiné les conclusions du Comité, son

Gouvernement l'a autorisé à déclarer qu'il est disposé á. fournir au Bureau régional

les locaux qui lui sont nécessaires.

Le Dr van de Calseyde tient à adresser des remerciements publics au Gou-

vernement danois pour cette nouvelle expression de son attachement à l'Organisation.

Il rappelle que les frais de la construction du bâtiment actuellement occupé par le

Bureau ont été entièrement supportés par le Gouvernement danois et qu'il entre dans

les intentions de ce gouvernement de couvrir la dépense nécessitée par la construc-

tion nouvelle. La générosité danoise s'est par ailleurs manifestée de multiples

façons.

En ce qui concerne le programme de 1960, malgré la diversité des problèmes

sanitaires qui se posent dans différentes parties de la Région européenne, les Etats

Membres ont témoigné de leur désir de collaborer dans les questions de santé par

un échange de connaissances et de données d'expérience en vue d'arriver, aussi sou-

vent que possible, à des conclusions communes. Chaque année a été proposée l'inclu-

sion d'une nouvelle forme d'activité dans les programmes inter -pays, pour répondre

aux besoins de divers groupes de pays ou de tous les pays de la Région. Les pro-

grammes d'assistance directe éveillent un intérêt toujours plus vif et les gouver-

nements tendent de plus en plus à demander à l'Organisation des avis ou une aide
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pour résoudre leurs problèmes sanitaires, Il apparaît également qu'il faudra continuer

à consacrer á ces programmes une proportion importante des fonds disponibles.

Pour les programmes inter -pays, on ne peut envisager de nouvelles formes

d'activités qu'en reléguant parfois au second plan les travaux en cours. La recher-

che d'un équilibre entre l'opportunité de poursuivre ces travaux et celle d'entre-

prendre des activités nouvelles posent toujours un problème difficile lorsqu'il s'agit

d'élaborer un programme régional á soumettre au Comité régional. Au cours de la

période considérée, le Bureau régional s'est particulièrement préoccupé de deux

domaines d'activités : celui de l'épidémiologie et des statistiques sanitaires d'une

part, celui des maladies chroniques d'autre part. Dans le premier de ces domaines,

l'application des méthodes épidémiologiques par les administrations sanitaires a

spécialement retenu l'attention et une réunion inter -pays a été organisée pour en

discuter. Un autre problème se pose le progrès des maladies chroniques consécutif

h l'accroissement de la longévité des populations européennes. Divers aspects des

maladies cardio- vasculaires ont été étudiés pendant plusieurs années dans le cadre

du programme régional. La pathogénèse de l'hypertension essentielle a fait l'objet,

au cours de l'année, d'une conférence organisée en collaboration avec une socia6

nationale de cardiologie; d'autre part, une étude a été entreprise sur les problèmes

de santé publique que pose le cancer et sur les diverses méthodes que les adminis-

trations sanitaires appliquent ou se proposent d'appliquer en vue de les résoudre.
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Parmi les activités inter -pays figurent un séminaire sur les services

d'hygiène dentaire destinés aux enfants et un séminaire sur la guidance infantile.

Un autre problème préoccupe énormément le Bureau régional : les progrès rapides de

l'urbanisation et de l'industrialisation dans une partie considérable de la Région

créent des problèmes sanitaires spéciaux (pollution de l'eau et de l'air, dangers

des radiations ionisantes, par exemple). Les activités relatives à l'enseignement

et á la formation professionnelle ont continué à jouir d'un ordre prioritaire élevé

dans le programme régional. Treize conférences ou séminaires et douze cours de

formation ont été organisés; de plus une aide technique a été accordée pour des

cours mis sur pied par divers pays; d'autre part le Bureau régional s'est occupé

de 500 bourses d'études pour la Région européenne et de 300 bourses pour le compte

d'autres régions. Le Bureau de l'Europe est toujours très heureux de pouvoir fournir

ses services aux autres régions et de conclure des arrangements avec des pays euro-

péens qui acceptent de recevoir des étudiants; le Dr van de Calseyde remercie ces

pays de leur obligeance et de leur aide.

Quant au programme inter -pays pour 1962 (Actes officiels No 104) on verra

que le financement de treize conférences ou séminaires et de neuf cours est prévu

au budget ordinaire, et celui de quatre cours sur les fonds de l'assistance tech-

nique. En outre, d'autres projets demandés par les gouvernements et non inclus dans

le projet de programme et de budget représenteraient une dépense de 234 000 dollars

(Actes officiels No 104, annexe 6).

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagr..e et d'Irlande du Nord), après

avoir remercié le Directeur régional et son personnel de leur excellent travail,

exprime l'espoir que seront intensifiées les études sur la pollution de l'air qui,
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actuellement, pose en Europe un problème majeur. Il y a beaucoup à gagner aux

échanges de renseignements sur cette question, bien que la plupart des mesures à

prendre relèvent plutát de la compétence des ingénieurs que de celle des experts

en santé publique.

Le Dr Godber a la certitude que le séminaire envisagé pour la préparation

des enseignants aux activités d'éducation sanitaire sera de grande utilité mais il

espère que les enseignants ne seront pas seuls appelés à y participer. L'enseigne-

ment de la santé sepublique résente sous deux aspects : l'q p p hygiène du milieu et

l'organisation des soins médicaux. La tendance est de surcharger le programme et

de passer trop rapidement sur ces deux aspects de la question. Le Dr Godber souhai-

terait qu'au sein du séminaire fussent représentés à la fois des professeurs de

santé publique et des "consommateurs" et que l'on abordât sous des angles diffé-

rents les deux aspects de la santé publique.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) félicite le Directeur régional de l'abondance

des renseignements présentés dans son rapport.

L'Irlande applique l'une des méthodes standard d'établissement des sta-

tistiques relatives à la tuberculose et en a reconnu la grande utilité pour la

coordination des renseignements. Le Gouvernement irlandais est prat à aider

d'autres gouvernements désireux de recourir à cette méthode et il est disposé à

introduire dans la méthode tout nouvel élément qui pourrait âtre utile à ''.OMS.

.L'Irlande se félicite du thème choisi pour les discussions techniques

de 1961; le cancer est en effet devenu la cause principale des décès enregistrés

en Irlande.
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Le Gouvernement irlandais utilise au maximum les bourses d'études offertes

par l'OMS et en tire grand profit. Il est disposé à recevoir des boursiers d'autres

pays si leur formation dans des instituts irlandais parait utile.

Le Dr Hourihane se demande s'il est bon de réunir chaque année les comités

régionaux hors du Siège. En effet, les dépenses sont plus élevées, il est plus

malaisé d'assurer le secrétariat des comités et il est difficile de convaincre les

autorités nationales qu'il s'agit de questions graves. Naturellement, c'est au

Comité régional qu'il incombe de prendre une décision mais le Dr Hourihane estime

que les sessions devraient être tenues moins souvent hors du Siège.

I;.Dr'CLAVERO (Espagne) remercie le Directeur régional de l'appui qu'il a

apporté au Gouvernement espagnol pour lancer un certain nombre de programmes, y

compris un programme de lutte contre le trachome, maladie qui pose un problème

majeur dans l'est du pays. La question a été abordée sous l'angle social et écono-

mique et lep résultats obtenus ont été spectaculaires; la maladie est presque

complètement éliminée. De nombreux experts étrangers se sont rendus en Espagne á

l'occasion de ce programme; d'autre part, des spécialistes espagnols sont allés en

Yougoslavie où une très cordiale réception leur a été réservée.

Le Gouvernement espagnol se réjouit aussi des résultats du programme

relatif aux enfants prématurés établi par l'0MS et exécuté avec l'assistance du

FISE. Ce Fonds.a, par ailleurs, fourni de l'aide pour un programme de réadaptation.
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Avec le concours commun de l'OMS, du FISE et de la FAO l'Espagne a pro -

cédé,en ce qui concerne la nutrition, à des expériences d'éducation sanitaire dans

les écoles. L'enseignement est dispensé non seulement aux élèves, mais aussi aux

éducateurs, aux infirmières et aux médecins de campagne. L'aide reçue des diffé-

rentes organisations internationales est fort appréciée.

Le Dr OJALA (Finlande) exprime la satisfaction que cause à son Gouverne-

ment le travail accompli par le Bureau régional. La collaboration avec ce bureau

a été extrémement profitable.

Il devient de plus en plus nécessaire d'aborder sous l'angle épidémiolo-

gique l'étude des problèmes sanitaires; l'épidémiologie des maladies chroniques de

dégénérescence est particulièrement importante en Europe. Dans les conditions cli-

matiques telles que celles qui règnent en Finlande, les maladies rhumatismales

touchent chaque année de très nombreuses personnes; les scléroses doivent également

retenir l'attention. La délégation finlandaise a pris acte avec satisfaction des

dispositions prises en vue d'étudier l'épidémiologie des maladies chroniques de

dégénérescence et il espère que les recherches et autres travaux sur les scléroses

feront l'objet d'une attention spéciale.

M. NAUCK (République fédérale d'Allemagne) après avoir félicité le

Directeur régional et son personnel de l'excellence du rapport présenté déclare

que l'établissement en Allemagne d'hôpitaux pour vieillards et de salles de géria-

trie a été stimulé par la réunion sur les questions de santé publique que pose le

vieillissement de la population. Les répercussions de l'augmentation du nombre des

personnes de plus de 65 ans sont sensibles notamment dans les grandes villea.'Le

Gouvernement de l'Allemagne fédérale a pris des mesures pour conserver les travail-

leurs en activité aussi longtemps que possible.
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Depuis quelques années, en collaboration avec le Comité central allemand

de la tuberculose, les bureaux de statistiquessanitaires'se sont efforcés damé-

liorer lea statistiques de morbidité relatives à la tuberculose.' Conformément aux

recommandations du Comité OMS d'experts des Statistiques sanitaires, des définitions

claires de la fréquence des Cas nouveaux et de la fréquence globale des cas ont été

adoptée,s.

.,J,e Gouverneme:t de: :la République fédérale d'Allemagne estime que l'Orga-

nisation mondiale de la Santé devrait compiler aussitót que possible un dictionnaire

dem.sáxité publique niulti7.ingue

;.: Cette publication serait d'une grande'utilité pour la comparaison' des sta-

tistic3ues. sanitaires des divers États Membres.

Le Dr GËR?C (Yougoslavie) souligne les-nombreuses activités entrepriaea

.., .
.

avec succès l'an dernier par le Comité régional et par le Bureau régional: Le

programme du Bureau comprenait de'norr.breúx travaux importants pour la Région et

la collaboration demandée pour son exécution a été extrêmement' efficace.` Le. pro-

gramme de .formation, le programme d'assistance aux activités dans les pàÿs..et les

programmes inter -pays ont été heureusement exécutés grace à l'aide fournie par le

PISE et le Bureau de. l'Assistance,,technique, à l'efficacité 'du Bureau 'régional et

à la coopération des Etats Membres.

La collaboration entre la Yougoslavie et le Bureau régional a: été très

satisfaisante. A cet égard il convient tout'particulièrement de noter l'organisation,

e;i;.1960 ...;de . séminaires' et de'. cours nationaux avec l'aide d'experts de l' OMS; compte

tenu des conditions régnantes, oettemanière d'utiliser l'aide des experts de'

1
'OMS..était certainement. la plus efficace.
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Les discussions techniques de 1960 ont été très utiles. Les recommanda-

tions qui leur ont fait suite sont pleinesd'intérét et seront précieuses pour.

l'ensemble .de l'OMS.

Du projet de programme et de budget de 196? il ressort nettement que le

volume des activités de l'OMS s'est accru. De nombreux programmes n'ont été. prévus

que pour une année et, 'sien que - l'annexe 6.des Actes officiels No 104 indique des

programmes qui n'ont pu Ftre retsnus en raison d'un manque de fonds, le programme

principal représente une grande réalisation-de l'OMS. L'annexe 6 contient certains

programmes importants, en particulier pour les pays qui sont en voie de développement.

Tout en appuyant chaleureusement le projet de programme, le Dr Geric se

demande s'il ne serait pas. judicieux de prévoirdes programmes de longue haleine ou

tout au moins biennaux, notamment en. raison de l'introduction de la planification à

long terme au titre du programme élargi d'assistance technique. Le Dr Geric ne

désire pas formuler de proposition officielle sur la question et se borne à espérer

que ses remarques seront prises en considération..

Le Dr EOUROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie

le Directeur régional de son rapport et exprime la satisfaction de son Gouvernement

à constater le grand nombre de boursiers qui participent à des séminaires ainsi que

l'accroissement du nombre de ces réunions particulièrement profitables pour les

agents des services ruraux de santé publique et de l'administration de la santé

publique. Son Gouvernement se félicite aussi de la nouvelle importance accordée

aux statistiques sanitaires et aulx études sur l'hypertension et le cancer.
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Lors de la dixième session du Comité régional, le fait que les pays de

l'Europe orientale étaient mal représentés au sein du personnel du Bureau régional

a été critiqué. Pendant les débats relatifs à un autre bureau régional, des critiques

analogues ayant été formulées, le Comité a été informé qu'il était difficile de

trouver dans la Région des personnes aptes à assumer des fonctions au Bureau régional

et que, lorsqu'on trouvait des personnes qualifiées, les gouvernements n'étaient pas

disposés à s'en séparer parce qu'ils avaient besoin de leurs services. Cette expli-

cation n'est nullement satisfaisante en ce qui concerne le personnel du Bureau

européen. Peut -être y a -t -il quelque raison d'ordre politique. Il conviendrait de

fournir des explications car il est certain que l'OMS possède, dans ses dossiers,

des noms de candidats que les gouvernements sont disposés à libérer. Le Dr Boutrov

exprime l'espoir que le Directeur général tiendra compte de ce qui a été dit sur la

question à la présente Assemblée de la Santé et précédemment et qu'il remédiera à

cette situation.

Le Dr FISEK (Turquie), après avoir exprimé combien son gouvernement apprécie

l'aide qu'il a reçue de l'OMS et de l'UNESCO, souligne l'importance des programmes

dans les pays et des programmes inter -pays.

La plupart des projets que l'OMS réalise dans les pays intéressent l'ensei-

gnement et c'est dans ce domaine que l'on pourrait obtenir les résultats les plus

précieux. Deux programmes majeurs sont en cours d'exécution en Turquie avec l'aide

de l'OMS, à savoir : la réorganisation de l'école de santé publique et celle de

l'école d'infirmières. Le Dr Fisek exprime l'espoir que le Directeur régional

accroîtra le nombre des programmes d'enseignement que le Bureau régional peut aider

à mettre en oeuvre.
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Au cours des dernières années, "la santé publique" a retenu de plus en plus

l'attention. Ce terme est d'acception si vaste qu'il importe de traiter la santé

publique comme une discipline distincte, d'établir des programmes consacrés à la

santé publique et d'encourager la création d'écoles de santé publique. Il conviendrait

de convoquer d'urgence une réunion chargée d'étudier l'établissement d'écoles de

santé publique.

Le Dr Fisek remercie le Directeur régional et son personnel de tout ce

qu'ils ont fait pour les pays de la Région et notamment pour la Turquie.

Le Professeur LUPASCU (Roumanie) souligne les efforts déployés ces dernières

années par le Bureau régional pour établir une collaboration étroite avec et entre

les pays de la Région. Il remercie le Directeur régional de son rapport précis.

En matière de paludisme, la Roumanie a profité des échanges de rensei-

gnements sur les recherches coordonnées en cours sur divers problèmes. Le fait que

des boursiers ressortissants de pays Membres de l'OMS aient été envoyés étudier la

surveillance et son organisation en Roumanie témoigne de l'intérêt suscité par les

résultats obtenus dans ce pays. Par ailleurs, des recherches sur le paludisme et la

paludothérapie ont été menées dans des institutions roumaines et le Gouvernement

roumain est disposé à recevoir des boursiers, même pour de longues périodes, à

l'Institut Cantacuzène. Le français est employé dans la section de parasitologie

et l'Institut pourrait devenir un centre de formation non seulement en matière de

paludisme mais aussi dans d'autres domaines, comme l'épidémiologie, pour le personnel

des pays sous -développés ayant récemment accédé à l'indépendance.
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La Roumanie pourrait aider l'Organisation dans d'autres sphères d'activité

oí un échange de renseignements serait utile non seulement aux pays européens mais

également aux autres pays. Le Dr Lupescu demande au Directeur général de ne pas

oublier ce fait lorsqu'il mettra en oeuvre le vaste programme de recherches coordonnées

des prochaines années. Le recours aux instituts de son pays ferait en partie tomber

les critiques suscitées par l'insuffisance d'emploi de personnes qualifiées venant

des pays d'Europe orientale. Le Dr Lupescu espère toutefois que l'on fera quelque

chose pour remédier à la situation actuelle au Bureau régional.

Quant aux réunions tenues hors du Siège, bien qu'elles soient coûteuses,

il faut reconnaître qu'elles présentent de nombreux avantages. Elles permettent au

personnel du Bureau régional non seulement de constater les réalisations de divers

pays en matière.de santé publique, mais encore de rencontrer les fonctionnaires

responsables de l'administration de la santé publique; elles favorisent donc une

collaboration plus étroite sur le plan administratif et scientifique. Les déplacements

nécessaires ne sont pas inutiles et le Dr Lupescu est persuadé que les autorités

nationales se montreront compréhensives si les avantages des réunions tenues hors

du Siège leur sont nettement exposés de temps à autre.

Le Professeur PAPANICOLAOU (Grèce) félicite le Directeur régional de son

rapport concis et exprime les remerciements de son gouvernement pour l'aide qu'il a

reçue afin de lancer de nouveaux programmes.
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Le Gouvernement grec a procédé à un nouvel examen de sa politique de

lutte antituberculeuse. On insiste dorénavant sur la prophylaxie. Une assistance

de l'OMS et du FISE serait fort appréciée.

Le Dr BEN ABBES (Maroc) remercie le Directeur général de toute la solli-

citude dont il entoure son pays et de l'assistance précieuse qu'il lui apporte. Cette

assistance porte ion seulement sur la prévention des maladies et de la malnutrition

mais aussi sur l'éducation sanitaire et la formation des cadres, en premier lieu

celle des médecins. Le Maroc possède déjà une école de médecine et a décidé de créer,

dès l'année prochaine, avec l'aide du Fonds des Nations Unies, une Faculté de Méde-

cine, d'après un projet préparé par un expert de l'OMS. L'assistance fournie a éga-

lement permis de former du. personnel paramédical, grace à l'octroi de bourses ainsi

qu'à l'envoi de moniteurs et d'experts chargés d'aider à la formation du personnel

auxiliaire, à la mise en place du programme et à la surveillance de la formation'

pratique.

En 1959 le Maroc a été frappé d'un désastre - une intoxication par des

huiles nocives - et, dépourvu de personnel qualifié, s'est trouvé totalement désarmé

devant la situation. L'aide de l'OMS a permis de créer une école normale de kinési-

thérapeutes qui, grace à une formation intensive et accélérée, a fourni au pays dès

décembre 1960, une première promotion de 21 spécialistes.

A la dernière session du Comité régional, tenue à Copenhague, la question

du rôle que peut jouer l'Organisation lors d'un désastre national a été soulevée.

Depuis qu'il a dú faire face à une seconde catastrophe - le tremblement de terre
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d'Agadir - le Maroc a créé un véritable commando national prêt à intervenir rapi-

dement en cas de désastre. Malheureusement, les mesures qu'impliquent certains

désastres dépassent parfois de loin les possibilités d'un pays,.surtout d'un pays

petit comme le Maroc, et c'est alors que se pose la question de l'existence d'un

commando international, qui serait d'une grande utilité. Rien de positif n'a

encore-été fait; personne ne sait qui doit en prendre l'initiative. Le Dr Ben Abbes

est persuadé que c'est à l'OMS qu'il appartient de mettre à l'étude tous les pro-

blèmes dé santé publique que peut soulever un désastre national.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) tient également à exprimer la satisfac-

tion de sa délégation devant les activités du Bureau régional et ses félicitations

pour l'oeuvre accomplie par le Directeur régional et par ses collaborateurs.

Il signale l'importance des études épidémiologiques que mène le Bureau

régional, notamment celles qui portent sur les maladies chroniques, par exemple,

le rhumatisme qui pose un grave problème dans la Région. Le Bureau régional pour-

rait faire oeuvre utile en encourageant les échanges de renseignements sur ce..point,

Le Directeur régional a fort justement signalé à l'attention de la Commis-

sion les problèmes de santé urbaine, qui sont d'une extrême importance dans une ré-

gion otz la pollution atmosphérique est forte. L'Italie aurait besoin de la colla-

boration des ingénieurs sanitaires dont la formation se heurte à certaines diffi-

cultés, Elle a établi une école spécialisée, pour laquelle le Bureau régional a

donné et donne encore son appui. Le Professeur Canaperia est certain que la forma-

tion de ce personnel sera de plus en plus utile pour l'aménagement de programmes

de santé publique.
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Le. Professeur Canaperia tient à s'associer aux remarques qui ont été

faites par le délégué du Royaume -Uni sur l'importance'des activités dans ce domaine

et sur.le séminaire que l'on envisage de réunir...Il..est évident qu'une réunion de ce

genre serait très utile et qu'élle devrait grouper non seulement le personnel ensei-

gnant des écoles de santé publique, mais aussi un certain nombre d'administrateurs

de la santé publique qui sont en contact avec les difficultés quotidiennes.

En outre, il est nécessaire non seulement de former des spécialistes en

santé publique, mais aussi de prévoir l'enseignement de la médecine préventive dans

la formation professionnelle des médecins. Il est évident qu'aucun progrès ne peut être

accompli dans ce domaine si le corps médical n'est pas mieux averti des problèmes de

la médecine préventive et.de. la santé publique. Jusqu'ici la médecine préventive

n'a malheureusement pas sa place dans la formation universitaire des médecins et ii

est incontestable qu'on ne peut arriver à rien sans la collaboration du corps médical.

Il est universellement admis que le médecin d'aujourd'hui devrait non seulement soigner

les malades, mais. être le gardien de l'état de bonne santé de l'individu et de la col-

lectivité. Dans.ce domaine, le Bureau régional pourrait.faire oeuvre utile.

Pour terminer, le Professeur Canaperia propose, ainsi qu'il en a déjà été

question à la dixième session du Comité régional, comme l'a rappelé le délégué du Maroc,

que 110MS mette à l'étude les problèmes de santé publique que peuvent soulever les

désastres nationaux. I1 appartient alors à l'OMS de donner son aide précieuse en es-

sayant de coordonner et de stimuler les initiatives et en fournissant une assistance

directe. C'est là un problème qui devrait être repris et étudié globalement par

l'Organisation.
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Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, répondant à un

certain nombre des remarques formulées, précise que le Bureau régional s'intéresse

énormément au problème de la pollution atmosphérique; il affirme que les études

entamées et le programme de travail mis en oeuvre l'année dernière seront continués,

et que les travaux seront intensifiés.

Le Directeur régional a pris note des remarques du délégué du Royaume -Uni

sur le projet commun UNESCO/OMS concernant la préparation du personnel enseignant

au travail d'éducation sanitaire et il indique que le programme sera au besoin modi-

fié dans le sens que ce délégué a bien voulu indiquer.

Il sait aussi que, bien souvent, les autorités nationales ne sont pas

tout à fait au courant de l'importance des réunions statutaires auxquelles .les

fonctionnaires doivent assister. Mais il pense que c'est à ces fonctionnaires

qu'il appartient d'exposer aux autorités de leur pays le but et l'importance de ces

réunions du Comité régional.

Le Bureau régional constate avec satisfaction que les activités qu'il

entreprend sont reprises à l'échelon national, ainsi qu'on a pu le constater dans

la République fédérale d'Allemagne et dans d'autres pays. Ses enseignements peuvent

ainsi atteindre une audience, beaucoup plus large, et le Dr van de Calseyde est heu-

reux de constater la valeur de l'aide ainsi apportée. Cette aide devra être maintenue.

Le Bureau régional est toujours disposé à aider le Gouvernement yougoslave

dans ses activités nationales, et notamment dans oelles qui ont trait à la santé

publique et à la formation du personnel nécessaire. Le Directeur régional regrette,

lui aussi, qu'il ait été impossible de faire figurer dans le projet de programme
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et de budget de 1962 tous les projets proposés par les pays Membres, mais il rap-

pelle que tout Membre du Bureau régional peut demander à faire inscrire un projet au

budget et obtenir satisfaction si tous les autres Membres du Comité donnent leur

accord.

Le délégué de l'Union soviétique et celui de la Roumanie ont fait état du

problème de la répartition géographique du personnel, qui avait déjà été soulevé

précédemment. A ce sujet, il ne faut pas oublier que l'OMS est une organisation

internationale et qu'il n'est pas indispensable qu'un bureau régional soit unique-

ment dirigé par des fonctionnaires appartenant à la Région. L'Organisation a tout

intérêt à employer un personnel Venant de toutes les parties du monde. Le Bureau

régional de l'Europe en particulier a grand avantage à profiter de l'expérience de

certaines personnalités qui ont travaillé dans des régions sous -développées. Le

Directeur régional garantit toutefois qu'en cas de vacance de poste il n'oubliera

pas les observations formulées, mais il est évidéñt. qu'il ne lui est pas possible

de renvoyer des fonctionnaires à seule fin de libérer des postes. Par contre, le

Bureau régional fait :appel et continuera de faire appel à des consultants appartenant

aux pays insuffisamment représentés au sein du Bureau.

Le Dr van de Calseyde donne ensuite au délégué de la Turquie, qui a

insisté sur le rôle du Bureau régional dans l! éducation et la formation du per-

sonnel, l'assurance que le Bureau donnera toute l'aide possible aux pays qui

s'efforcent d'ouvrir des établissements de formation. Puis, répondant à la question

soulevée par le délégué du Maroc, il rappelle qu'au budget a été prevuç,pour
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les secours d'urgence aux pays victimes de désastres nationaux, une somme de

$250 000 qui peut étre.dépensée par le Directeur général après approbation par

le Conseil exécutif. Ce n'est pas au Bureau régional mais au Conseil exécutif et

au Directeur général qu'il appartient d'étudier la question secours d'urgence.

Passant aux remarques du délégué de l'Italie sur l'inscription de la

médecine préventive aux programmes de formation médicale, le Dr van de Calseyde

signale qu'une conférence sur la formation des médecins à leurs activités commu-

nautaires se tiendra en 1961.

Le Dr van de Calseyde est très sensible aux félicitations qui lui ont

été adressées pour l'activité du Bureau régional, il tient à son tour à remercier

tous les pays de la Région, qui n'ont jamais hésité à fournir l'aide qui leur était

demandée.

Région de la Méditerranée orientale

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, prend acte

avec satisfaction de l'admission de Chypre, de la Somalie et du Koweit en qualité

de Membres de l'Organisation.

Parallèlement au rapide développement général de la Région tout entière,

des progrès considérables ont été réalisés dans tous les domaines de la santé pu-

blique au cours de -la période considérée. A la fin de 1960, l'exécution de 75 projets

était en cours, la réalisation'dè 14 était achevée et les travaux de planification de

62 se poursuivaient activement. En outre, plusieurs membres du personnel de la Région

avaient été affectés à l'exécution du programme d'aide à la République du Congo

(Léopoldville).



A14/P &B /Min /10

Page 29

Le programme d'éducation et de formation professionnelle représente une

part importante de l'activité de l'OMS dans la Région, qui manque de personnel qua-

lifié. Le programme est varié et va de la formation de personnel auxiliaire affecté

à des tâches simples jusqu'à la spécialisation poussée de techniciens déjà diplômés.

Ainsi qu'on le constatera à la page 29 des Actes officiels No 105, trente -deux des

quatre -vingt -dix professeurs ou conférenciers fournis par l'Organisation durant la

période considérée ont été envoyés dans des pays Membres de la Région de la Méditer-

ranée orientale.

En 1961 aura lieu à Khartoum un séminaire interrégional sur la formation

de personnel auxiliaire dans cette Région. L'OMS accorde une assistance accrue en

envoyant des maîtres externes et en créant des écoles de médecine (par exemple en

Tunisie). On envisage d'effectuer une enquéte sur les programmes des facultés de

médecine actuellement existantes, afin de conseiller lea gouvernements sur les modi-

fications qui s'avéreraient nécessaires. Un consultant poursuit une étude des biblio-

thèques de documentation médicale afin de formuler des recommandations visant à les

améliorer. On projette de réunir au début de 1962, à Téhéran, un séminaire sur l'en-

seignement de la médecine. En ce qui concerne la formation post -universitaire, une

aide est accordée à l'Ecole de Santé publique de l'Université américaine de Beyrouth,

ainsi qu'à l'Institut supérieur de Santé publique d'Alexandrie, maintenant reconnu

comme Institut régional d'Etudes supérieures pour les diverses branches de la santé

publique. Plusieurs cours de formation inter -pays ont eu lieu en 1960; d'autres sont

prévus pour 1961 dans les domaines suivants : médecine du travail, radiations et
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isotopes, santé mentale et formation de moniteurs techniciens de laboratoire. Au

cours de l'été 1961, des administrateurs de la santé publique se rendront à un

séminaire en URSS. Un séminaire consacré aux soins infirmiers a eu lieu à Lahore

en novembre 1960 : il était tout indiqué qu'il se tint au Pakistan, où les pro-

grès réalisés dans ce domaine ont été si marquants depuis quelques années.

En 1960, 221 bourses ont été accordées, dont 22 d'études médicales à

des ressortissants de pays ne possédant pas encore de faculté de médecine. L'éva-

luation de l'ensemble du programme de bourses des dix dernières années, englobant

10k8 bourses, a été entreprise. Les résultats de l'enquête présentés au Comité

régional montraient que, dans l'ensemble, l'exécution du programme était un

succès. Mais des améliorations sont encore possibles grâce à une planification

plus minutieuse, à une meillleure sélection des candidats et à une utilisation

plus efficace des boursiers au terme de leurs études.

Dans la lutte contre les maladies transmissibles, il convient de noter

l'intérêt manifesté par les gouvernements à l'égard d'un accroissement du nombre

de programmes inter -pays d'éradication ou simplement de mise en échec des maladies.

L'un des problèmes essentiels est celui du paludisme, auquel les trois quarts de

la population de la Région sont exposés. Un certain nombre de pays - par exemple

Chypre et la Somalie française - ont réussi à obtenir l'éradication de cette ma-

ladie. D'autres pays - le. Koweit par exemple - n'ont signalé aucun cas depuis

quelques années; d'autres encore : Iran, Irak, Israël, Jordanie, Liban, Républi-

que Arabe Unie (Province de Syrie) et Libre, poursuivent l'exécution de programmes
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d'éradication. En 1960, des enquêtes de pré -éradication ont été effectuées en

Egypte et en Tunisie. Des enquêtes analogues sont prévues pour 1961 en Arabie

Saoudite, au Soudan, au Pakistan et en Ethiopie. Un centre régional de formation,

situé au Caire, permet de lutter contre la pénurie de personnel antipaludique;

par ailleurs, l'Organisation vient en aide aux centres nationaux de formation

du Pakistan, du Soudan et de l'Ethiopie. En matière administrative et financière,

un certain nombre de pays ont accordé une autonomie relative à l'organisme chargé

de l'exécution du programme d'éradication du paludisme. Dans certaines régions,

notamment au sud de l'Iran, en Irak, en Egypte et en Jordanie, est apparue une

résistance des moustiques vecteurs, mais on a pu jusqu'ici y parer en remplacant

le DDT par la dieldrine ou vice versa. En ce qui concerne le nomadisme, qui com-

plique encore la situation, une étude lui a été consacrée l'an dernier. Enfin, de

Beyrouth, a été mis en oeuvre un projet d'évaluation destiné au contrôle de la

campagne d'éradication et des opérations de surveillance.

En Tunisie, au mois de janvier 1960, un projet pilote de recherches

sur la lutte antituberculeuse était en voie d'achèvement, et la création d'un

centre interrégional de formation et de démonstration à l'intention du personnel

des campagnes antituberculeuses était en cours. Un centre régional d'épidémiologie

et de statistique, chargé d'étudier et d'analyser les données recueillies, notam-

ment sur la tuberculose, a été institué au Bureau régional en 1960.

La variole sévit-encore dans certains pays. En 1960, une équipe de

consultants de l'OMS a effectué une enquête et présenté des recommandations. Des

améliorations sont nécessaires en matière de contrôle (notamment des mesures de

quarantaine terrestre) et en ce qui concerne l'application de la législation
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relative aux vaccinations et revaccinations. Plusieurs pays reçoivent une aide

pour la production de vaccins actifs et surtout de vaccins secs et de vaccins

lyophilisés. Une grande partie des 3 millions de doses de vaccins offertes par le

Gouvernement jordanien ont déjà été utilisées au cours des campagnes menées au

Liban, au Soudan et dans le Yémen.

Dans la proportion de près d'un tiers la population de la Région est

exposée à la bilharziose, particulièrement dans les régions oú l'extension des

réseaux d'irrigation pérenne se poursuit rapidement. Il y a encore beaucoup

d'études à faire sur les mollusques hetes, sur la mise au point de molluscicides

efficaces et sélectifs, sur les méthodes d'irrigation et de culture ainsi que

sur la chimiothérapie et la chimioprophylaxie parasitaires. Il faudrait également

étudier l'influence possible des bilharzie sur la formation des carcinomes.

Divers projets, qui font une place considérable .à la recherche, sont en cours

d'exécution en Iran, en Irak, en Egypte et dans le Yémen. Avec la collaboration

du Gouvernement de la République Arabe Unie et avec l'aide du FISE, l'Organisa-

tion a entrepris le mois dernier en Egypte l'exécution d'un projet qui met

l'accent sur la recherche et la formation professionnelle.

Un certain nombre de pays de la Région signalent des cas de kala -azar,

ou leishmaniose viscérale; le problème parait particulièrement grave au Soudan

et dans le Pakistan. oriental. Il ressort d'observations préliminaires effectuées

au Soudan que le vecteur principal pourrait âtre Phlebotomus orientalis, mais il

est possible qu'il existe des réservoirs animaux encore inconnus. (Dans certains.
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pays; on a émis l'hypothèse que le chien constituerait un tel réservoir.) Un grand

nombre de recherches seraient nécessaires, notamment sur la transmission de la

maladie. Le Comité régional'a proposé que le kala -azar soit considéré comme une

maladie soumise è. déclaration obligatoire dans tous les pays où elle pose un

problème grave.

La santé mentale est l'un des domaines d'activité auxquels on accorde

une importance particulière. Les progrès' rapides de l'industrialisation et les

modifications de la structure sociale dans la Région donnent au problème de la

santé mentale une acuité toujours plus grande. En''plus des services consultatifs

fournis aux gouvernements, 'il existé des projets de formation d'infirmières des

services dé sychiatrie`(dont l'effectif est très insuffisant dans la Région) et

des projets 'Visant "à donner aux médecins de la santé publique et aux polyprati

tiens des connaissances rudimentaires en matière de santé mentale. Lors d'une

réunion d'experts régionaux, organisée à la fin de 1960 au Bureau régional, des

spécialistes de la Région ont étudié le problème avec le conseiller régional en

matière de santé mentale.

Le Bureau régional a aidé deux pays à procéder á une évaluation géné-

rale des activités entreprises dans le domaine de la santé; cette évaluation a

été très utile car elle a permis, non seulement de faire le point du programmé

sanitaire global, mais aussi de recommander les modifications nécessaires.

Un séminaire sur l'approvisionnement en eau des collectivités s'est'

tenu en novembre 1960 à Addis Abeba avec le concours dú Bureau régional de

l'Afrique; une réunion commune a groupé au Caire des participants vénus des



A14 /P &B /Min/l0

Page 34

Régions de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occi-

dental, ainsi que des agents de l'ICA. En ce qui concerne les plans d'approvision-

nement en eau des collectivités, la question de la coordination des activités

de l'Organisation et de celles d'autres organismes a été examinée. Le Bureau

régional est en train de constituer une équipe de consultants qui se rendra dans

divers pays.

Quant à la médecine des radiations, qui constitue encore un nouveau

domaine d'activité, un conseiller régional a été nommé l'année dernière. Ce der-

nier prete son concours pour résoudre divers problèmes qui se posent en la

matière, notamment en ce qui concerne les instituts anticancéreux.

Pour ce qui est de la virologie, un institut virologique régional est

en cours de création au Caire. Le centre ophtalmologique de Tunis a continué de

bénéficier d'une assistance. D'excellents résultats ont été obtenus et on est

parvenu à isoler un certain nombre de souches de virus apparentés au virus du

trachome.

Par ailleurs, les activités ont porté sur la question du logement et

sur les effets des conditions de logement sur la santé. Des projets d'étude

systématique des problèmes de logement, en particulier dans les zones rurales,

ont été lancés.

Comme on l'a déjà indiqué, le Sous -Comité A du Comité régional s'est

réuni à Tunis en août 1960 avec la participation de 14 Etats Membres, et le

Sous -Comité B s'est réuni à Genève, avec la participation de cinq Etats Membres.

Les discussions techniques ont porté sur la lutte antituberculeuse, en particu-

lier par la thérapie à domicile. En 1961, les deux Sous -Comités s'occuperont de
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la poliomyélite et, en 1962, des radiations solaires et de leurs effets thermiques

sur l'organisme humain, sujet qui présente une importance toute particulière pour

la Région. Le Dr Taba remercie le Gouvernement de la Tunisie de son excellente

collaboration qui a contribué pour beaucoup au succès de la réunion.

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie)exprime sa profonde reconnaissance

au Directeur du Bureau régional et à ses collaborateurs pour le précieux concours

qu'ils apportent à son pays. Les projets qui ont été exécutés dans le passé et

ceux qui sont envisagés pour l'avenir sont variés et conformes aux besoins des

deux provinces de la République Arabe Unie.

Le programme d'enseignement et de formation professionnelle, dont l'im,

portance est extreme pour les pays en voie de développement rapide, comprend la

création d'une école supérieure régionale de soins infirmiers. Cette école a

ouvert ses portes il y a quelques années et la première promotion en est sortie

l'an dernier. Une assistance a également été fournie pour la formation en cours

d'emploi des infirmières non dip1ómées des services nationaux, en vue de les

habiliter à occuper des postes dans les services de formation, de surveillance

et d'administration. Un projet entrepris en 1954 a abouti en 1960 à l'ouverture

d'un centre de recherches en génie sanitaire. L'OMS fournit une assistance à

l'Institut supérieur de Santé publique en octroyant des bourses au personnel

subalterne et en créant un service de médecine du travail, le premier de ce genre

dans cette région. Les experts qui ont visité l'Institut ont été très favorable-

ment impressionnés. Les établissements d'enseignement reçoivent une assistance
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sous la forme de martres externes, de matériel, de bourses, et de crédits pour la

constitution de bibliothèques. A ce propos, le Dr Kamal souscrit aux observations

formulées par le délégué de l'Iran et il exprime l'espoir que le Directeur régio-

nal trouvera le moyen d'augmenter l'assistance financière aux bibliothèques.

Un séminaire interrégional sur l'approvisionnement en eau s'est tenu

au Caire, ainsi qu'un séminaire régional sur l'hygiène industrielle. Un séminaire

interrégional sur l'hygiène industrielle doit avoir lieu en octobre 1961. Les

séminaires sont assurément un moyen efficace d'échange de connaissances, mais ils

permettraient sans doute d'obtenir de bien meilleurs résultats si leur durée

était portée de deux à trois semaines.

Le Dr Kamal souligne les difficultés que présente le recrutement de

martres externes pour des périodes de courte durée. Il arrive trop souvent que

la présence de ces martres dans l'institut où ils sont envoyés ne coïncide pas

avec la période prévue au programme pour l'enseignement de leur spécialité.

En ce qui concerne les bourses, il faut distinguer entre les pays qui

sont en mesure d'assurer sur place la formation du personnel nécessaire et ceux

qui manquent des moyens indispensables. Dans le premier cas, deux sortes de

bourses devraient étre octroyées : d'une part, des bourses á court terme permet-

tant au personnel des établissements ou des services de santé publique de suivre

des cours dans les facultés de médecine afin de se mettre au courant des nouvelles

méthodes, etc., d'autre part, des bourses á long terme pour les matières quine

sont pas enseignées dans le pays en cause (radiations, santé mentale, virologie,

par exemple).
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Le Dr Kamal est reconnaissant à l'0MS d'avoir enfin accepté de lancer

deux projets pilotes relatifs à la bilharziose et il exprime l'espoir que l'action

concertée des spécialistes nationaux et internationaux permettra d'enrayer, sinon

d'éliminer ce fléau.

En terminant, le Dr Kamal exprime sa profonde gratitude au Directeur

du Bureau régional, qui porte un profond intérêt aux problèmes de la Région et qui

est toujours prêt à prêter son concours.

Le Dr ABU SHAMA .(Soudan) félicite le Directeur du Bureau régional pour

son rapport et le remercie de l'assistance qu'il fournit au Soudan. Il espère que

le Dr Taba continuera de se rendre fréquemment dans les divers pays de la Région

car ses visites constituent un encouragement pour les administrateurs et le per-

sonnel des services locaux. La coopération et la compréhension dont le Directeur

du Bureau régional et ses collaborateurs font preuve ont facilité la solution de

maints problèmes sanitaires qui se posaient au Soudan.

Les délégués de certains Etats Membres de la Région des Amériques ont

soulevé une question qui, en fait, ne concerne pas directement la Région de la.

Méditerranée orientale. Dans certains pays, le personnel autochtone a acquis une

expérience suffisante mais l'Organisation continue d'envoyer des fonctionnaires

surveiller des travaux dont le personnel local peut aisément s'acquitter. Il y a

là un gaspillage des crédits de l'Organisation. Lorsque des administrateurs de la

santé publique sont capables d'effectuer un travail, il faut leur en laisser la

responsabilité. En agissant autrement, l'Organisation donnerait l'impression qu'elle

ne fait pas confiance aux spécialistes locaux.
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) remercie le Directeur du Bureau régional et ses

collaborateurs de leur aide précieuse dans l'établissement et l'exécution du pro-

gramme de santé de son pays. La coopération et la compréhension réciproque ont faci-

lité la solution de nombreux problèmes,

Il est extrêmement encourageant de constater l'importance accordée au pro-

gramme d'éradication du paludisme, à la lutte contre les maladies transmissibles, à

la stimulation des activités d'enseignement et de formation professionnelle, à l'in-

tégration de la protection maternelle et infantile dans les programmes de santé pu-

blique et à la coordination des activités dans les divers pays de la Région.

Les discussions qui ont eu lieu pendant une récente visite du Dr Taba

ont permis de résoudre de nombreux problèmes. Des discussions préliminaires ont été

tenues en vue de créer un institut supérieur de soins infirmiers. Les trois princi-

paux éléments de ce projet sont les suivants : un enseignement post -secondaire d'une

durée de trois ou quatre ans qui mènerait à un diplome de bachelier ès- soins infir-

miers; des études supérieures de soins infirmiers et d'obstétrique, d'une durée d'un

an, à l'intention des infirmières récemment diplómées; un cours de rappel de trois

mois à l'intention des infirmières d3.plomées en service. Il faut espérer que l'OMS

fournira une assistance pour ce projet qui vise à former un personnel dont la pénurie

est grande : infirmières, infirmières en chef et infirmières monitrices pour les

soins médicaux et les activités de santé publique.

Le Dr Al -Wahbi est heureux de noter (à la page 62 des Actes officiels No 105)

que toute l'importance qu'ils méritent a été accordée aux problèmes du trachome et

de la bilharziose. Cette dernière maladie est très répandue en Irak où elle touche,
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dans certains districts, jusqu'a 34 % de la population. Nul n'ignore combien il est

difficile de la mettre en échec et d'éviter sa propagation à de nouvelles zones dans

les régions où il existe de vastes travaux d'irrigation. Les moyens de lutte sont

très limités et il faut accorder la priorité absolue aux recherches á ce sujet.

Dans le Service des maladies endémiques, de Bagdad, des experts nationaux et inter-

nationaux, avec l'appui du Ministère de la Santé, étudient plus de vingt aspects

du problème, notamment les rapports entre la vitesse d'écoulement dans les canaux

de terre et l'habitat du mollusque hóte intermédiaire, Bulinus; ils cherchent aussi

à découvrir les autres liftes intermédiaires possibles et les mammifères sauvages

réservoirs de Schistosoma haematobium. Une étroite coopération entre les divers

services de recherche est nécessaire; peut -étre le Directeur du Bureau régional et

son personnel sont- -ils les mieux placés pour assurer la coordination qui s'impose.

Le Dr Fk ^.H (Tunisie) remercie le Directeur du Bureau régional pour toute

l'aide qu'il a fournie aux pays d'une Région difficile entre toutes.

En ce moment même, une équipe de l'OMS étudie à Tunis, avec le Gouverne-

ment tunisien, les modalités de la création d'une faculté de médecine et de

pharmacie,

Le Dr NABUL I (Jordanie) félicite le Directeur du Bureau régional de son

excellent rapport sur l'activité de l'Organisation dans la Région et le remercie

de l'oeuvre accomplie. La rapidité de l'évolution sociale et économique dans la

Région a attiré l'attention du Bureau régional, qui a réagi sans tarder en aidant

à résoudre les problèmes sanitaires qui se posent. Le Dr Nabulsi souligne l'importance
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du problème des radiations et des retombées radioactives, ainsi que la nécessité de

procéder à une étude approfondie de la question.

Le Dr MORSHED (Iran) remercie le Directeur du Bureau régional de son effi-

cace collaboration.

Faute de temps, il ne parlera que de l'assistance fournie par l'OMS pour

la formation d'infirmières. La santé publique ne peut être assurée qu'avec un per-

sonnel qualifié, et les infirmières jouent un rôle important dans la mise en oeuvre

des divers programmes. En 1960, environ 500 étudiantes ont suivi les cours étagés

sur trois ans qui sont organisés dans sept écoles différentes. Le Bureau régional

a détaché trois maîtres dans l'une de ces écoles (à Téhéran) et, de concert avec

les conseillers en matière de santé mentale, il a organisé des cours spéciaux de

soins infirmiers de santé mentale. De nombreux maîtres des autres écoles ont béné-

ficié de bourses octroyées par l'Organisation et ont reçu une formation à l'étranger.

Le Dr Morshed remercie les autres organisations qui ont fourni une assistance aux

écoles de soins infirmiers de l'Iran. Il est heureux de noter qu'une conférence sur

l'enseignement de la médecine se tiendra prochainement.

Le Dr EL -BORAI (Kowe!t) appelle l'attention sur le problème de la tuber-

culose, qui est extrêmement important à Kowe3t. Le Département de la Santé publique

de ce pays a été établi en 19+9 et fonctionne bien; les hôpitaux, les dispensaires

et les sanatoria (au total plus de 2000 lits) sont en voie de développement. En 1961,

un nouvel hôpital de 500 lits sera mis en service. Une maternité de 160 lits vient

d'ouvrir ses portes. Prochainement sera ouvert un hôpital de 500 lits et seront
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construits un nouveau sanatorium et un grand hôpital. Un service de prévention est

responsable de l'assainissement et. de la lutte contre les maladies transmissibles;.

il dispose d'une léproserie de 20 lits et d'un pavillon de 35 lits pour les conta-

gieux. Un nouvel hôpital de 60 lits sera bientôt mis en service pour le traitement

de ces malades. Il existe également un service vétérinaire, qui procède à l'inspec-

tion des ovins et des bovins, et un service de l'éducation sanitaire.

Le Département de la Santé de Koweït (pays -de 200 000 habitants) compte

aujourd'hui 250 médecins, 900 infirmières, 1000 techniciens, 600 aides -infirmiers

et 2000 agents sanitaires divers. Le Service sanitaire scolaire organise périodi-

quement un examen médical des élèves et des maîtres et les vaccinations courantes.

Le Service de protection maternelle et infantile gère cinq centres, qui disposent

chacun d'un infirmier, d'une infirmière et de huit sages -femmes qualifiées.

Toutefois, en dépit de ces réalisations, la propagation de la tuberculose

est favorisée par l'afflux de la main -d'oeuvre en provenance de pays voisins, qui

est souvent sous -alimentée et vit dans de mauvaises conditions d'hygiène. Il n'est

pas rare que l'ouvrier dont l'embauche a été refusée par suite,d'.un examen radiosco-

pique positif, retourne vivre parmi d'autres ouvriers en bonne santé. Nombreux sont

les tuberculeux étrangers qui viennent à Koweït recevoir le traitement poussé qui

est assuré gratuitement par l'Etat. Ils sont logés chez des parents ou des amis et

contribuent ainsi â là propagation de la maladie. D'autre part, de nombreux ovins

et bovins sont importés, parfois en provenance de pays sans législation. concernant

l'épreuve tuberculinique. Le service vétérinaire inspecte tous les animaux ;qui

passent par les abattoirs, mais les très nombreux animaux qui sont abattus par les
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particuliers échappent à l'inspection. La presque totalité du lait consommé à Koweït

l'est sous la forme de lait pasteurisé en poudre, cependant certains habitants parmi

les plus pauvres et la plupart des bédouins consomment encore du lait frais non

bouilli.

Le Département de la Santé de Kowe'it espère que les installations et

mesures suivantes permettront de résoudre le problème de la tuberculose : sanatoria

(il y aura bientôt plus de 1000 lits) et preventoria (où les enfants de parents

tuberculeux reçoivent un traitement antituberculeux); dispensaire pour les affections

des voies respiratoires, auquel est rattaché une section de radioscopie de masse

(tous les postulants á un emploi doivent ôtre examinés par cette section, les étu-

diants sont soumis chaque année à un examen radioscopique systématique; un traitement

gratuit est prescrit s'il y a lieu); services sociaux (le Département de la Santé a

chargé un travailleur soci_l diplômé et cinq àssist,nts, de mettre sur pied un bure-lu

de service social); éducation sanitaire (l'éducation de la population en matière

de lutte antituberculeuse commence à peine et l'on prépare actuellement une propa-

gande sanitaire plus intensive au moyen d'auxiliaires audio- visuels). Parmi les

autres dispositions prises pour lutter contre la tuberculose, il convient de noter :

la construction de baraquements dans lesquels tous les émigrants qui vivent actuelle-

ment dans des huttes et sous des tentes seront relogés, après avoir subi un examen

médical; un programme intensif d'éducation sanitaire axé sur les écoles, les dis-

pensaires, les centres sanitaires, et prévoyant des visites à domicile; le recrute-

ment de personnel qualifié grâce à l'octroi généreux de bourses d'État destinées à

encourager les jeunes à poursuivre leurs études à l'étranger. A ce propos,
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le Dr El -Borai demande si le Directeur du Bureau régional pourrait affecter les

$8000 prévus dans le budget pour des bourses à des postes plus importants : experts

des statistiques, du trachome, de la santé mentale, par exemple. Un service de sta-

tistiques et d'enregistrement pour la lutte antituberculeuse sera prochainement créé.

Le Bureau régional doit aider le personnel de la division de la lutte antituber-

culeuse, du service sanitaire scolaire, du service de protection maternelle et

infantile etc. à procéder aux épreuves tuberculiniques et aux vaccinations par le BCG -

Des visiteuses seront formées aux diverses activités des centres de protection mater-

nelle et infantile, des dispensaires scolaires, des maternités et des divers autres

dispensaires et centres de traitement des malades non hospitalisés.

La délégation de Koweït accueillera favorablement toutes les suggestions

qui seraient de nature à faciliter l'éradication de la tuberculose dans son pays.

La séance est levée à 12 h.10.


