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1. EXAMEN DE
Point 2.2

EXAMEN ET
Point 2.3
documents

L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1960 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :
de l'ordre du jour (Actes officiels Nb 105) (suite de la discussibn)

APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 ;
de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 104 et 107;
Al4 /P&B/7 Rev.l et Al1+/P&B /18) (suite)

Réginn de la Méditerranée orientale (suite)

Le Dr EL -BORAI ( Koweït), poursuivant son intervention commencée au

cours de la séance précédente, déclare, au sujet du paludisme, qu'une enquête

entomologique provisoire a eu lieu quelques années auparavant et n'a pas révélé

la présence d'anophèles. On a recueilli quelques spécimens adultes d'Anopheles

pulcherrimus dans le secteur de la Kuwait Oil Company, mais cette espèce ne

semble pas jouer de rôle dans la transmission du paludisme. On a également recueilli

dans cette région des spécimens d'Anopheles pretoriensis, mais cette espèce n'est

pas considérée comme dangereuse. La transmission du paludisme semble âtre inconnue

à Koweït et on a pu déterminer que les cas observés jusqu'à présent étaient dus

à une infection-contractée en dehors des frontières de l'Etat.

Le Dr El -Dorai mentionne ensuite les conditions géographiques et la

nature des vents dominants au Koweït; l'opinion semble assez répandue que les

moustiques se font plus nombreux après une période où le vent du nord a prédominé;

il est possible que Koweït soit envahi périodiquement par des anophèles vecteurs

en provenance du littoral nord du golfe de Koweït. I1 y a cependant peu de danger

en l'absence d'un réservoir de gamétocytes, que le paludisme se propage de ce fait.

L'intrezduçtion de main -d'oeuvre étrangère, venant la plupart du temps de districts

où le paludisme est endémique, peut créer des conditions favorables à la trans-

mission du paludisme.
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Il est nécessaire d'obtenir des renseignements plus complets.sur les 'maré

cages du littoral nord du golfe, et le Dr El -Boras suggère qu'une équipe de collec-

teurs de larves se rende dans le secteur à trois ou quatre reprises au cours.de la

période allant de juin à octobre pour rassembler les données qui permettront d'évaluer

plus exactement les risques d'impaludation à Koweït.

Pour conclure, le Dr El -Boras remercie chaleureusement, au nom de sa déléga-

tion, le Bureau régional de la Méditerranée orientale et son Directeur qui ont.

envoyé à Koweït des experts dont on a apprécié le tact et les conseils.

Le Dr PANOS.(Chypre) s'associe aux remerciements exprimés au Directeur

régional et au personnel de la Région pour la. compréhension dont ils ont fait preuve

à l'égard des problèmes de santé publique des pays de la Région et la promptitude

avec laquelle ils s'en sont préoccupés.. Le Dr Panos espère que cette coopération. et

cette compréhension continueront dans l'avenir.

Le Dr RA}IMAN (Pakistan) exprime également la gratitude de sa délégation pour

laide que. le Bureau régional et les équipes d'experts ont fournie en .1960, ainsi

que pour l'assistance prévue pour 1961 et 1962, et il rend tout particulièrement

hommage à la compréhension dont le Directeur régional a fait preuve à l'égard, des

problèmes de santé du Pakistan.

Le Dr ZABARA (Yémen) exprime la gratitude de sa délégation pour tout l'inté-

rêt que le Directeur régional a bien voulu porter aux problèmes sanitaires de son

pays et pour le travail accompli par les équipes d'experts qui y ont séjourné.
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Des progrès considérables s'accomplissent; un certain nombre de bourses ont été

octroyées à des étudiants du Yémen pour leur permettre de poursuivre des études à

l'étranger, et il a été fourni une assistance précieuse sus forme de matériel et

de médicaments. Les conseils de l'OMS sont indispensables au Yémen. Le Dr Zabara

souligne l'utilité du programme d'éradication du paludisme, mentionne la création

future de centres et de dispensaires mobiles de lutte antituberculeuse et exprime

l'espoir que les moyens d'enseignement seront développés dans l'avenir.

Le Dr EL TARER (Arabie Saoudite), parlant de la pénurie de personnel,

rappelle que l'OMS a utilement contribué à créer une université nationale et à ins-

taller un institut sanitaire en 1959. On espère ainsi, d'ici quelques années, pou-

voir disposer d'un personnel sanitaire. Le Dr El Taher remercie le Directeur régional

de sa visite en Arabie Saoudite et de la bienveillante compréhension qu'il témoigne

à l'égard des problèmes de la Région.

Le Dr QUANA'A (Ethiopie) indique que, grâce à l'aide très précieuse du

Bureau régional, un tiers des médecins pratiquant dans son pays ont bénéficié de

bourses de l'OMS. Compte tenu de la pénurie actuelle d'infirmières monitrices et

des observations qui ont été formulées à ce sujet par les délégués de l'Irak et du

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, le Dr Quana'a serait reconnais-

sant au Directeur régional de ne pas perdre de vue cette pénurie de personnel, non

p?us que les difficultés économiques et sociales que traverse l'Ethiopie.
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Le Dr WAKIL (Liban) remercie le Directeur régional de sa compréhension et

de l'efficacité avec laquelle il a mis en oeuvre le programme sanitaire intéressant

le Liban. Il mentionne les programmes d'éradication du paludisme et de lutte anti-

tuberculeuse qui ont eu d'excellents résultats, ainsi que les activités d'enseigne-

ment et de formation professionnelle pour les médecins et le personnel auxiliaire,

auxquelles le Directeur régional attache à juste titre une grande importance.

Au nom de son Gouvernement, le Dr EL BISHTI (Libye) remercie le Directeur

régional et ses collaborateurs de l'oeuvre qu'ils accomplissent. De grands progrès

ont été réalisés dans le domaine de la santé publique grâce à l'assistance de

l'OMS et du PISE. A propos de,la mission effectuée en Libye en 1960 par l'équipe

régionale d'enquéte sur la variole envoyée par l'OMS, le Dr El Bishti indique que

le programme de l'OMS, bien que souhaitable, ne peut pas être entrepris dans l'im-

médiat à cause du manque de personnel, de la priorité d'autres programmes comme

la lutte contre la tuberculose et le trachome, et du fait que la Libye est complè-

tement indemne de variole depuis plusieurs années. Les efforts ont été concentrés

sur le programme de vaccination systématique dans l'ensemble du pays, et le vaccin

antivariolique desséché sera très utile. Le Dr El Bishti apprécie l'action entre-

prise par l'OMS pour protéger la santé contre le danger des radiations ionisantes

et il demande l'assistance de l'Organisation pour l'établissement de mesures de

lutte et de protection contre les dangers des explosions nucléaires.
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Au nom du personnel affecté au Bureau régional et dans les pays, le

Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale remercie les orateurs

qui ont rendu hommage au travail accompli par le Bureau régional de la Méditer-

ranée orientale. Il a été pris note de tous les points soulevés au cours de la

discussion et il en sera tenu compte pour l'exécution et la planification des

activités de la Région.

Région du Pacifique occidental

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, indique

que des progrès encourageants ont été réalisés en ce qui concerne le renforce-

ment des administrations nationales de la santé et qu'on s'est davantage préoccu-

pé d'améliorer la coordination et la planification. Il existe encore dans quelques

pays une tendance à maintenir des services spécialisés, mais les gouvernements

se rendent de plus en plus c -)mpte que l'intégration doit être prévue dès le

début, notamment dans le domaine des services de santé ruraux. Le développement

des services de cette catégorie s'est poursuivi. Quelques -uns en sont encore â

un stade relativement peu avancé mais tout indique qu'une expansion rapide se

produira dans les années à venir et que l'assistance de l'OMS et du PISE sera de

plus en plus demandée. Il convient aussi de noter la mise en oeuvre de plans à

long terme d'organisation de services complets de santé rurale, englobant les

activités de protection maternelle et infantile.
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La formation de personnel sanitaire national de toutes catégories

reste d'importanoe fondamentale. En plus de l'octroi de bourses, on a aidé à

développer des écoles de médecine, en particulier au Cambodge, aux îles Fidji,

aux Philippines, en Malaisie, à Singapour, en Chine et en Corée. L'expérience

a montré qu'il était plus économique de former du personnel dans la Région même

qu'à l'extérieur et que cette solution permettait d'accorder un plus grand nombre

de bourses pour un crédit déterminé. D'autre part, les boursiers tirent souvent

ainsi un plus grand profit de leurs études puisqu'ils les font dans un milieu

où les conditions et les problèmes sont à peu près les mêmes que chez eux.

En matière de soins infirmiers, les réalisations de l'année écoulée

sont encourageantes. On reconnatt de plus en plus la nécessité d'accroître l'ef-

fectif du personnel et d'améliorer la qualité des services infirmiers. Il est

satisfaisant aussi de noter que, dans chaque pays, les infirmières prennent da-

vantage conscience de leurs responsabilités et de la part qu'elles peuvent prendre

à l'amélioration de la santé et du bien -être de leurs compatriotes.

La nomination d'un conseiller régional pour la nutrition a permis de

donner plus d'avis techniques dans ce domaine. L'assistance fournie aux gouver-

nements pour la lutte contre les maladies transmissibles reste prioritaire.

L'année écoulée a vu les activités antipaludiques s'intensifier dans toute la

Région. La plupart des gouvernements acceptent maintenant l'idée d'éradication,

mais quelques pays ou territoires n'ont pas encore achevé la mise au point de

leurs plans. Les résultats des campagnes antipianiques de masse et des enquêtes
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subséquentes ont été très satisfaisants, mais la poursuite des activités de

surveillance dans quelques zones encore privées d'un service rural de santé

vraiment efficace continue à poser un problème. On a enregistré une augmentation

du nombre des pays qui envisagent d'entreprendre des programmes de santé publique

pour juguler la tuberculose ou développer, les campagnes antituberculeuses déjà

commencées. La variole a continué à reculer dans les zones d'endémicité et les

gouvernements du Cambodge, de la Corée et du Viet Nam poursuivent énergiquement

leurs campagnes d'éradication.

Une étroite coopération a été maintenue avec l'ONU et avec diverses

institutions spécialisées, notamment avec le FISE, qui a procuré des fourni-

tures et du matériel pour nombre de projets exécutés dans la Région. La plani-

fication commune avec d'autres institutions qui s'occupent des questions de

santé est devenue plus intense et des relations plus sui'ries ont été établies

avec la Commission du Pacifique Sud. Comme exemple de projet bénéficiant de

l'assistance d'une institution et qui s'enrichit progressivement de nouveaux

éléments relevant de la compétence d'autres organismes, on peut citer le pro-

jet- pilote de lutte contre la bilharziose en cours d'exécution aux Philippines.

Il a commencé comme un projet purement sanitaire sous les auspices de l'OMS.

Mais comme certaines mesures de lutte avaient des répercussions pour '. agri-

culture, l'intervention de la FAO s'est imposée et l'on vient de demander au

FISE d'aider à équiper les groupes consultatifs nationaux qui appuieront l'ac-

tion des services sanitaires locaux. Le programme ne présente pas seulement

un aspect sanitaire; il a aussi des effets sociaux et économiques directs et

son succès amènera une amélioration des conditions de vie.
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En dépit des nombreux problèmes et difficultés que connaissent encore les

pays de la Région du Pacifique occidental, les progrès accomplis sont encourageants.

De plus notables encore pourront être réalisés dans les années à venir si les res-

sources sont évaluées avec soin, des projets d'action sanitaire á court et à long

terme mis au point et des priorités déterminées avec réalisme.

En ce qui concerne le projet de programme et de budget, le montant inscrit

pour la Région accuse une légère diminution par rapport à 1961. Les dépenses envi-

sagées au titre du compte spécial pour l'éradication du paludisme ont été réduites

de 22,02 %; celles qui relèvent du programme élargi d'assistance technique, de

3,12 %. Une augmentation de $122 999 est proposée pour le budget ordinaire; sur

ce montant, $5966, soit 4,8 %, correspondent aux frais du Bureau régional, et

$117 033, soit 95,2 %, aux activités dans les pays.

Le programme établi vise á répondre à trois besoins importants de la

Région : lutter contre les maladies transmissibles, renforcer les administrations

nationales de la santé et former du personnel. Conformément au voeu exprimé par le

Comité régional, des crédits ont été prévus pour des activités éducatives intéres-

sant plusieurs pays. On envisage notamment la réunion d'un groupe d'étude sur la

nutrition des mères et des enfants, et des séminaires sur l'enseignement infirmier,

l'encéphalite japonaise B et les autres encéphalites transmises par les arthropodes,

les statistiques démographiques et sanitaires et la variole; il s'agit, dans le

dernier cas, de chercher à faire en sorte que les résolutions du Conseil exécutif

et de l'Assemblée de la Santé sur l'éradication de la variole soient mises en

oeuvre aussi efficacement que possible. L'ordre général de priorité arrêté lors
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de sessions précédentes du Comité régional a été suivi lors de la préparation du

programme; il répond aux préoccupations tant des gouvernements des Etats Membres

que du Comité régional.

Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) dit combien il apprécie l'excellent tra-

vail accompli par le Directeur régional et ses collaborateurs. Parlant de l'effi-

cacité avec laquelle les projets ont été exécutés, il souligne l'importance qu'il

y a á entreprendre des études épidémiológiques sûr dés maladies contagieuses

chroniques comme la schistosomiase et la lèpre.

Pour.conclure, le Dr Rodriguez félicite le Directeur régional pour la

façon remarquable dont il a exposé les réalisations et les problèmes de la

Région.

Le Dr DOWNES (Australie) note que le Directeur régional a mis l'accent

sur l'enseignement et la formation; l'Australie a été fière de s'associer à l'OMS

et cet égard. Après avoir rappelé l'assistance prêtée par son pays, le Dr Downes

loue le Directeur régional de l'oeuvre admirable qu'il accomplit.

Le Dr BERNARD (France) remercie le Bureau régional et son Directeur de

la collaboration efficace et amicale prêtée aux autorités des territoires de la

République française. dans la Région du' Pacifique occidental. La campagne contre

le pian a amené une diminution notable de la fréquence de la maladie. Il a été

fait mention d'essais de sel médicamenteux selon la méthode Pinotti dans la

Province de Battambang, au Cambodge; le Dr Bernard aimerait avoir des renseigne-

ments sur la préparation de ce sel:
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Le Dr DIN BIN AHMAD (Fédération de Malaisie) félicite, lui aussi, le

Directeur général et le Directeur régional pour le rapport et les remercie vive-

ment de l'intérêt montré pour les difficultés de la Malaisie. Il approuve l'impor-

tance accordée h la formation de personnel sanitaire de toutes catégories; une

place considérable a été faite á cette formation, notamment en ce qui concerne les

zones rurales, dans le deuxième plan quinquennal de son pays dont l'exécution com-

mence en 1961. L'expérience a montré qu'une planification sanitaire soigneuse

7 entratnait une réduction considérable du taux de mortalité infantile. Aussi a -t -on

accru dans des proportions sans précédent le nombre des stagiaires; on compte amé-

liorer et agrandir les hôpitaux et une attention toute particulière est prêtée aux

services de lutte contre la lèpre, de santé mentale, de soins dentaires et de phar-

macie. On pense ouvrir une nouvelle école de médecine en 1962, ou, au plus tard,

en 1963. Le Gouvernement malais est persuadé que l'Organisation l'aidera dans

cette entreprise; il est extrêmement reconnaissant de toute l'assistance qu'il a

reçue dans le passé, tant d'autres pays que de l'OMS.

Aucune mention de la filariose n'a été faite dans le rapport et le

Dr pin Bin Ahmad appelle l'attention de la Commission sur l'opportunité et l'im-

portance des études h faire sur ce sujet.

Le Dr YUN (République de Corée) félicite le Directeur général et le

Directeur régional du tour d'horizon qu'ils ont fait sur la Région du Pacifique

occidental dans le rapport et il exprime sa satisfaction du travail accompli par

l'OMS en Corée pendant l'année 1960. L'assistance reçue pour la lutte antipaludique

et l'attribution de bourses d'études est particulièrement appréciée et le Dr Yun
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a été heureux de noter que l'éradication de la variole était presque réalisée. En

ce qui concerne les besoins de son pays, qui appellent la continuation de l'aide

de l'OMS, une évaluation du programme général de santé publique est actuellement

en préparation, sur la base de l'enquête antérieurement faite par l'OMS et par la

Mission sanitaire de l'UNKRA. De plus, le Gouvernement coréen procède à des travaux

dans les domaines suivants : lutte contre les maladies, assainissement, création de

centres sanitaires et formation professionnelle. Toutes les ressources dont peut

disposer la Corée en argent et en personnel sont utilisées pour l'exécution'de ces

programmes qui seront grandement renforcés par l'assistance de l'ICA et de l'OMS.

Le Dr Yun mentionne également, d'autres besoins qui, jusqu'à présent, n'ont pas ou

presque pas bénéficié d'une aide extérieure et qui concernent la création d'un ser-

vice de statistiques démographiques et sanitaires et d'un laboratoire de santé

publique ainsi que la mise en oeuvre de programmes d'hygiène industrielle, S'il

les mentionne, c'est que, ayant noté l'orientation des activités et la politique

de l'OINS, il espère que son Gouvernement pourra bénéficier d'une assistance à ce

sujet,

Le Dr Yun a été heureux d'apprendre que le mandat de Directeur régional

du Dr Fang avait été renouvelé pour cinq ans; il lui adresse ses cordiales félici-

tations et lui promet l'entière collaboration de son pays.

Le Dr YEN (Chine) se félicite également du travail accompli dans la

Région du Pacifique occidental et remercie le Directeur régional et ses
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collaborateurs du succès avec lequel ils exécutent les projets de l'OMS. Il a noté

avec satisfaction les progrès réalisés en 1960, particulièrement dans l'éradica-

tion du paludisme, la lutte antituberculeuse et le développement des services de

protection maternelle et infantile. On remarque également une extension notable

de l'assainissement. La tendance à. coordonner et intégrer les services de médecine

préventive et de médecine curative qui se manifeste dans de nombreux pays est

encourageante. Cependant, beaucoup de problèmes sanitaires restent à. résoudre, en

particulier celui de la pénurie de personnel national capable d'assumer la respon-

sabilité de la mise en oeuvre des projets sanitaires dans les divers pays.

Outre l'assistance de l'OMS, les programmes sanitaires exécutés en Chine

ont bénéficié d'une aide substantielle de l'ICA et du PISE, en particulier les

programmes d'éradication du paludisme, de lutte contre le trachome, de lutte anti-

tuberculeuse, de protection maternelle et infantile et divers autres; le Dr Yen

tient à. exprimer ici la reconnaissance de son pays à. ces institutions. En 1960,

la Chine a pleinement collaboré avec l'OMS à. l'exécution du programme sanitaire

international et a accueilli un certain nombre de boursiers de l'OMS et de l'ICA

venus de différents pays pour étudier les activités de santé publique. Le Dr Yen

assure les délégués, au nom de son Gouvernement, que ces voyages d'études conti-

nueront d'être les bienvenus.

Le Dr FANG, Directeur régional du Pacifique occidental, remercie les

délégués des Philippines et de la Malaisie des suggestions qu'ils ont présentées

et dont il sera tenu compte dans les plans futurs.



A14/P&B/Min /11
Page 14

Répondant à la question posée par le délégué de la France au sujet de la

composition du sel médicamenteux, le Dr Fang précise que ce sel n'est utilisé que

dams le cadre de deux projets. On se sert d'ordinaire de la chloroquine mais on y`

ajoute de la pyriméthamine dans des cas exceptionnels. Le Dr Fang remercie les pays

de la Région pour leur collaboration, leur compréhension et leur amabilité, en par-

ticulier ceux qui, sans être bénéficiaires d'une aide, ont généreusement coopéré avec

l'OMS, notamment l'Australie, la Nouvelle -Zélande et le Japon. Le Gouvernement de la

Chine a également fourni un concours précieux en accueillant des boursiers de la

Région. Le Dr Fang exprime 1'eapoir que cette collaboration se poursuivra,

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) suggère qu'à l'avenir, logs-de'l'examen'

du Rapport annuel dù Directeur général, les remarques introductives des- Direéteúrs'

régionaux soient distribuées par. °:écrit'aux délégués afin d'abréger la durée des

séances..Zl.propose également que l'examen des diverses Régions-se fasse`de telle

sorte que celle qui est - examinée en premier lieu soit différente chaque axùtée' afin

que- ce -ne soit :pas ' toúj.ours -la même qui vienne la dernière quand on est présWpar"

le temps.'

LaCommission décide gtie.les suggestions du délégué de la Nouvéile- Zélandê.

seront 'diso; tées après l'examen du Rapport du Directeur général et:dfx projet.de '

programme et de budget ordinaire..

" Elle, déc ide. également-d'ajourner l'examen du chapitre 20 du Ràpp+ort. du :.
Directeur- général jusqu'á ce que.les..points 2.10 et 2.11 de l'ordre du jour Viennent

en discussion.
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Programme élargi d'assistance technique pour le développement économique

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, présente ce chapitre et

demande aux délégués s'ils ont des questions à poser.

Aucune observation n'est formulée.

Le Dr Kaul donne lecture à la Commission du projet de résolution suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OM3

en 1960,

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme á été conçu et exécuté

en 1960, conformément aux principes établis de l'Organisation; et

2. FELICITE le Directeur général du travail accompli.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET HOUR 1962
Point 2.3 de l'ordre du.jour (Actes officiels Nos 104 et 107;
documents Alk /P&B /7 Rev.l et A14 /P&B /18) (suite de la discussion)

Mise en oeuvre du programme

Aucune observation n'est présentée sur les sections 4.1 à 4.5.

Section 4.6 - Maladies transmissibles

Le Professeur CANAPERIA (Italie), se référant à la sus- section 4.6.3

- Santé publique vétérinaire - déclare que les activités comprises sous cette

rubrique ont un caractère à la fois médical et vétérinaire, ce qui appelle la

collaboration de deux catégories de personnel. Il est évident que pour les travaux
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intéressant la brucellose, la rage, la

zoonoses, les vétérinaires de la santé

néanmoins, le Professeur Canaperia est

comprenne aucun médecin.

leptospirose et, d'une façon générale, les

publique ont un rôle important à jouer;

surpris que le personnel de ce service ne

Le Dr KAUL, Secrétaire, explique que le nom de ce service, bien qu'on n'ait

pas pu en trouver de meilleur, ne correspond pas entirement à la réalité. La ré-

ponse à la question soulevée par le délégué de l'Italie se trouve dans l'étroite

collaboration qui existe entre le service de la santé publique vétérinaire et d'autres

services de la division des maladies transmissibles.

Le Dr JFP, (Etats -Unis d'Amérique) s'associé à l'observation du délégué

de l'Italie; le titre de la sous -section 4.6.3 est en effet mal choisi. Il propose

de le remplacer par le suivant c "Médecine comparée en santé publique vétérinaire ".

Le PRESIDENT déclare qu'il, a été pris bonne note de la modification pro-

posée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Section 4.7 - Services de santé ptublia e

Prenant la parole sur la sous -section 4.7.5 - Education sanitaire de la

population - le Professeur CANAPERIA (Italie) remercie très vivement le Directeur

général, au nom de l'Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population,

de l'appui constant que cette institution a reçu de l'OMS. En sa qualité de Président

de l'Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population, le Profes-

seur Canaperia remercie l'OMS de l'assistance qu'elle accorde à celle -ci et pour

l'organisation de la Conférence internationale sur la Santé et l'Education sanitaire

de la population qui aura lieu en 1962 à Philadelphie (Etats -Unis d'Amérique) sous

les auspices conjoints de l'Union et de l'OMS.



Al k /P&B/Min/l1

Page 17

Le PRESIDENT déclare que tous les délégués mesurent l'importance de

l'éducation sanitaire, notamment dans les pays peu développés. Bonne note a été

prise des remarques du délégué de l'Italie.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) demande, au sujet de la sous -

section 4.7.6 (hygiène de la maternité et de l'enfance), s'il suffit de prévoir

un seul consultant pour l'étude des maladies diarrhéiques du nourrisson et du

jeune enfant, car ces maladies présentent un problème très grave dans de nombreux

pays.

Le Dr KAUL, Secrétaire, précise qu'il existe déjà une équipe qui

s'occupe de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, et que le consultant

travaillera de concert avec cette équipe.

Section 4+.8 - Protection et promotion de la santé

Le Dr BRAVO (Chili) indique à propos de la sous -section 4.8.1 (hygiène

._'ei_ale et médecine du travail) qu'il conviendrait de se montrer prudent pour la

participation de l'OMS aux activités du Centre international d'Informations sur

la Sécurité et l'Hygiène du Travail, les chances de réussite de ce Centre étant

à son avis assez maigres.

Le Dr QUANA'A (Ethiopie) relève, dans la même sous -section, le passage

relatif à la réadaptation médicale des personnes physiquement diminuées. Il de-

mande si l'évaluation de la déficience physique subie par les infirmes est com-

prise dans les fonctions et responsabilités indiquées et suggère que, si ce n'est

pas le cas, une telle évaluation fasse partie du programme.
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Le Dr KAUL, Secrétaire, déclare en réponse aux observations du délégué

du Chili que lorsque cette question a été évoquée au cours d'une séance précédente

de la Commission, il a fourni des renseignements sur la création du Centre inter-

national à Genève par le BIT et sur la collaboration que l'OMS s'est engagée

à apporter. Les fonctions et responsabilités du Centre sont bien connues et

il sera tenu compte de l'avertissement du délégué du Chili.

En ce qui concerne la suggestion du délégué de l'Ethiopie, le Secré-

taire précise que le servie chargé de la réadaptation physique s'occupe de ce

programme d'une manière exhaustive et ne manque pas de tenir entièrement compte

de tous les aspects et problèmes qu'il comporte.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) note qu'on se propose de réunir

en 1962 un Comité d'experts chargé d'étudier les réalisations récentes en

matière de cytologie exfoliative. La Commission se rappelle qu'un des projets

prévu dans la Région européenne est consacré à l'étude de la cytologie exfolia -

tive comme méthode de lutte contre le cancer en santé publique. Le

Professeur Canaperia se demande s'il ne serait pas possible d'éviter un tel

chevauchement d'activités,

Le Dr KAUL déclare que les objectifs visés par ces deux projets sont

différents. Celui envisagé dans la Région européenne sera uniquement consacré

à l'étude des données actuelles sur le problème tandis que le Comité d'experts

sera chargé de formuler des recommandations en vue de l'adoption de directives

futures. Toutefois, il a été pris note des observations du Professeur Canaperia.
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Le Dr TOTTIE (Suède) se référant au paragraphe 163 de la page 54+ des

Actes officiels No 107, croyait que l'étude sur la cytologie exfoliative prévue

dans la Région européenne avait été supprimée du budget.

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le paragraphe auquel se

réfère le délégué de la Suède ne contient qu'une recommandation du Conseil

exécutif; les membres se rappelleront que celle -ci n'a pas reçu l'approbation

de la Commission.

Il n'y a pas d'observations sur les sections 4.9 et 4.14.

Comités d'experts

Pas d'observations.

Activités interrégionales et autres

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle

que lors de la dixième session du Comité régional de l'Europe, le représentant

de l'URSS s'est opposé à l'inclusion, dans le programme régional, du projet inter-

régional 115 intitulé "Conférence sur les problèmes médicaux et sanitaires liés

aux facteurs du milieu dans les régions arctiques ". En effet, ni son Gouvernement

ni aucun autre ayant des intérêts dans les régions aratiques n'a jugé ce projet

utile. La question a été discutée à nouveau lors de la vingt -sixième session du

Conseil exécutif et un membre du Conseil a alors formulé une observation analogue.

Le Dr Lisitsine déclare que sa délégation ne comprend toujours pas pourquoi il

n'est pas possible de supprimer ce projet, du moment qu'aucun gouvernement ne

semble en avoir demandé la mise en oeuvre,
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Le DIRECTEUR GENERP.L précise que, pour inscrire un projet dans .la rubri-

que "Activités interrégionales et autres ", il n'a pas besoin d'une demande expresse

d'un gouvernement. Au contraire, il a a la fois le droit et le devoir d'y inclure

toutes les activités qu'il estime pouvoir être utiles, D'ailleurs, la déclaration

qu'il a faite à ce sujet a la vingt- sixième session du Conseil exécutif est visée

au paragraphe 200, page 58 des Actes officiels No 107.

L'OMS s'intéresse vivement aux problèmes qui se posent dans les régions

tropicales mais il, n'y a aucune raison pour qu'elle n'étudie pas ceux des climats

froids, au même titre qu'elle s'est occupe précédemment des problèmes sanitaires

en haute altitude. De nombreux pays s'intéressent h l'Arctique et à l'Antarctique,

oú l'on peut étudier des questions techniques et scientifiques relevant de la

bioigie, de la médecine et de la santé publique. L'épidémiologie, la nutrition,

la physiologie de l'adaptation au froid, l'entomologie et la lutte contre les in-

sectes; l'assainissement ainsi que les aspects sociaux et culturels de la vie

humaine dans un tel milieu sont des questions qui méritent une étude. De l'avis du

Directeur général., il est grand temps que l'OMS s'occupe activement de ces

problèmes.

Quoiqu'il en soit, i. faut préciser nettement que l'inclusion de ce pro-

jet n'est motivée par aucune autre raison que son intérêt technique.

Le Dr LISITSI E(Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remar-

quer que sirïe projet intéresse e`'fectivement â la fois les régions arctiques et

antarctiques, sa valeur scientifique ne peut pas être mise en doute. Toutefois, il

désire savoir quel est le Gouvernement qui a signifié son intérêt pour ce projet.
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Il se peut fort bien, comme l'a dit le Directeur général, que ce dernier ne doive

pas attendre d'être en possession d'une demande pour inclure un projet au chapitre

des "Activités interrégionales et autres ", mais l'OMS doit s'occuper de nombreux

problèmes importants qui intéressent beaucoup plus d'un gouvernement.

Le Dr Lisitsine souhaite savoir exactement dans quelle mesure le Conseil

exécutif a modifié le projet initial et quels sont les objectifs actuels.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Conseil exécutif n'a pas modifié le

projet, dont la forme actuelle est exactement celle qu'il avait à l'origine. L'iden-

tité du gouvernement qui s'intéresse à ce projet n'a rien à faire ici. En effet,

c'est parce que le Directeur général lui -même a estimé que ce projet pouvait être

utile qu'il l'a inclus dans son projet de programme; il appartient maintenant à

l'Assemblée de la Santé de l'accepter ou de le. rejeter.

Le Dr LISITSINE(Union des Républiques socialistes soviétiques) regrette de

ne pas pouvoir se déclarer entièrement satisfait. Il sait fort bien que le Directeur

général peut proposer tout projet qui lui paraît utile mais, dans le cas d'espèce,

c'est précisément l'utilité du projet qui paraît douteuse au délégué de l'Union

soviétique. L'OMS n'a pas assez de ressources pour faire face à toutes les tâches

urgentes auxquelles les gouvernements s'intéressent activement. Il parait donc peu

indiqué d'envisager des projets d'un intérêt limité qui ne présentent qu'un intérêt

secondaire pour les gouvernements. En conséquence, le délégué de l'Union soviétique

propose la suppression du projet.
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Le PRESIDENT met aux voix la proposition de supprimer le projet inter-

régional 115 du projet de programme et de budget pour 1962.

Décision : La proposition est repoussée par 19 voix contre 6 et 6 abstentions.

Eradication du paludisme (Annexe 3 des Actes officiels No 104)

Il n'y a pas d'observations.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Annexe 4 des Actes officiels No 104)

Il n'y a pas d'observations.

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que les annexes 5 et 6 des Actes

officiels No 104 n'y figurent qu'à titre d'information.

La séance est levée à 18 b.45.


