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1.

RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME
Point 2.4 de l'ordre du jour (documents P&B /Conf.Doc.Nos 1, 2 Rev.1, 6 et 8)
:

(suite)

Le PRFSIDENT invite la Commission à examiner le document P&B/Conf.Doc.No 8,
qui annule les documents P&B/Conf.Doc.Nos 2 Rev.1 et 6. Ce document est présenté en

commun par les délégations du Cameroun, de la France et de la Guinée et contient
l'amendement qu'elles proposent d'apporter au projet de résolution figurant dans le
document P &B /Conf.Doc.No 1.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général,- Secrétaire, donne lecture du docu-

ment P&B/Conf.Doc.No 8
I.

:

Après le quatrième considérant, insérer le paragraphe suivant

:

"Constatant, d'autre part, le retard de la Région africaine dans l'ap-

plication des programmes d'éradication, certains pays n'ayant pas encore
abordé la pré -éradication, malgré leur état de forte endémicité palustre
et leurs taux croissants de morbidité et de mortalité; et ".
II.

Après le premier paragraphe du dispositif, insérer un paragraphe 2 nouveau
"2.

DEMANDE particulièrement aux gouvernements des pays de la Région afri-

caine de prendre, dans les délais désirables, les mesures appropriées pour

permettre le démarrage et l'accélération des programmes d'éradication et,
dans ce but, d'établir un programme de pré -éradication comportant l'appli-

cation de mesures antipaludiques utiles afin de réduire la morbidité et la
mortalité, surtout chez les enfants;"
III.

Renuméroter les paragraphes
paragraphes

IV.

3,

qui deviennent respectivement les

4 et 5.

Dans le nouveau paragraphe 3 du dispositif, remplacer le demie mot

"particuliers" par les mots
V.

2, 3 et 4,

:

"qui les préoccupent particulièrement ";

Dans le nouveau paragraphe 4 du dispositif, remplacer les derniers mots

"jusqu'à leur conclusion; et" par les mots

:

"depuis la mise en oeuvre de

la pré -éradication jusqu'à l'achèvement de l'éradication ".

:
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Le Professeur CORRADETTI (Italie) déclare que, de l'avis de la délégation

italienne,

il conviendrait,

en mentionnant le retard dans l'application des program-

mes d'éradication, de ne pas le limiter à la seule Région africaine

parties du monde aussi,

:

dans d'autres

on constate des retards analogues. Il propose donc de modi-

fier comme suit l'amendement formulé dans le paragraphe

I

du document P&B/Conf,Doc.No 8

"Constatant, d'autre part, que l'application des programmes d'éradication
est en retard dans certains pays, principalement en Afrique, du fait que ces

pays n'ont pas encore,

sur tout ou partie de leurs territoires,

abordé la pré -

éradicatlon, malgré leur état de forte endémicité palustre; et ".

•

Le Dr KEITA

(Guinée) fait observer que le projet initial, distribué sous

la cote P&B/Conf.Doc.No 1,
la Région africaine.

envisageait la situation dans l'ensemble du monde, sauf

Les délégations du Cameroun, de la France et de la Guinée ont

donc présenté un amendement commun concernant la Région africaine. Ce n'est là qu'un

complément au projet initial et l'on voit mal la nécessité du nouvel amendement
proposé par le délégué de l'Italie.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne), appuyant la proposition du délégué de
l'Italie, fait remarquer qu'il existe partout des zones difficiles, et non pas seu-

lement en Afrique; les difficultés en question,

très variables selon les régions,

sont liées non pas exclusivement à la résistance des vecteurs aux insecticides, mais

aussi à la résistance du parasite aux médicaments. Comme il l'a déjà dit à plusieurs
reprises, des travaux de recherche fondamentale sur le paludisme s'imposent d'urgence

:
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étant donné, en particulier, la résistance du parasite aux médicaments. De cette
urgence,

le projet de résolution ne tient pas suffisamment compte.

Parlant des agents techniques qui, aux dernières phases des programmes

d'éradication du paludisme seront transférés aux services généraux d'épidémiologie,
le Dr Clavero del Campo insiste

-

comme l'a déjà fait le Dr Al -Wahbi

-

pour qu'ils

soient toujours considérés comme des techniciens du paludisme car le danger de réin-

troduction de la maladie existe toujours quand les omnipraticiens n'ont plus l'occasion de traiter des cas de paludisme et, par conséquent, éprouvent des difficultés
à les diagnostiquer. De cela aussi,

le projet de résolution devrait tenir compte.

Afin de donner plus de force encore à la résolution, il serait nécessaire
de rappeler les résolutions précédentes sur le mêmе sujet, notamment les résolu-

tions WHA13.55, WHA14.2 et WHA15.19.
Enfin, le Dr Clavero del Campo est d'avis que l'on devrait constituer un

groupe de travail qui serait chargé de faire la synthèse de toutes les opinions
exprimées au cours de la discussion. La rédaction de la résolution est une affaire
très importante

car le paludisme est le principal des problèmes dont l'Organisation

ait à s'occuper.

Le Dr В Т,Т0S

(Grèce) approuve la proposition du délégué de l'Italie роит

les mêmes raisons que le délégué de l'Espagne.

Le Dr KEITA (Guinée), tout en admettant la justesse des idées dont s'ins-

pire la proposition du délégué de l'Italie, se demande cependant si ce dernier a
bien lu le texte du projet primitif qui parle de tous les continents sauf de l'Afrique.
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L'amendement soumis à la Commission propose d'ajouter à la fin du.préambu.le un nouvel alinéa qui doit être considéré соmme.un simple complément au texte initial et qui

répond aux objections des délégations (Cameroun, France et Guinée) qui n'ont pu
accepter la version primitive.

Le Dr HURGAN (Jordanie) appuie l'amendëment proposé par le délégué de

l'Italie.

Le Dr ALDEA (Roumanie) pense que le projet de résolution devrait souligner

l'importance du maintien de l'état d'éradication dans les pays qui y sont déjà parvenus. Pour cette raison, il propose d'ajouter à la fin du préambule une phrase

disant qu'il existe de nombreux pays où, grâce aux programmes d'éradication exécutés,
on ne rencontre plus de cas de paludisme dus à une transmission naturelle; il fau-

drait également ajouter les deux paragraphes suivants soit après le paragraphe 3,
soit après le paragraphe 4 du dispositif.

INVITE les gouvernements intéressés. à prendre toutes les mesures nécessaires
pour prévenir l'exportation de cas de paludisme;

PRIE le Directeur général de fournir aux gouvernements intéressés toutes

informations qu'ils pourraient demander è ce sujet.

Le Dr AL -WAIBI (Irak) s'associe aux remarques du délégué de l'Italie sur
le premier paragraphe de l'amendement. L'éradication du paludisme concerne le monde

entier

s

les diverses régions du monde connaissent des problèmes différents et

l'Organisation doit étre préte è-apporter son assistance pour les résoudre tous.
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Le délégué de l'Irak n'approuve pas le paragraphe IV de l'amendement,
qui demande la suppression des mots "ces problèmes particuliers ". Comme l'a dit
.

le délégué de l'Espagne,

techniques.

il est indispensable que

TOMS s'occupe

des problèmes

Le Dr Al -Wahbi voudrait d'ailleurs présenter plusieurs amendements

à ce propos; il appuie donc la proposition de former un groupe de travail chargé

de rédiger une résolution qui serait unanimement acceptable et tiendrait compte

des observations présentées.

Le Dr AYE (Cóte- d'Ivoire) souscrit à l'avis du délégué de la Guinée et

donne au délégué de l'Italie l'assurance que le projet primitif répond déjà à ses
préoccupations. L'amendement proposé par les délégations du Cameroun, de la France
et de la Guinée ne fait qu'insister sur la situation de la Région africaine en ce

qui concerne l'exécution des programmes d'éradication du paludisme.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta), désireux de gagner du temps, appuie la pro-

position de constituer un groupe de travail appelé à rédiger un projet de résolution qui tienne compte de toutes les suggestions formulées.

Le PRESIDENT, constatant que la Commission se trouve dans une impasse,

propose de constituer un groupe de travail composé des délégués de la Guinée, de
la France, de l'Italie,

de l'Espagne,

de la Roumanie et de l'Irak. Le groupe se

réunira vendredi matin à 8 h. 45.

Le Dr GAYE (Sénégal) souligne l'importance d'une action concertée entre

pays voisins pour combattre le paludisme. Quand la maladie est extirpée dans une

contrée elle peut réapparattre dans une autre et les moyens modernes de communica-

tion sont tels qu'une réintroduction est facile, d'où un cercle vicieux.
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I1..n'y_a_pas à redouter une pléthore de consultants et d'experts une fois

l'éradication .réalisée car les services

&un

médecin peuvent toujours étre utilisés.

Répondant au 'Dr TCHOUNGUI (Cameroun), le PRESIDENT déclare qu'il sera

heureux d'inclure son nom parmi ceux des délégués qui constitueront le grau ре de
travail.

EXAMEN DETAIТRP DU PROGRAMME D'EXECUTION DE 1965
Point 2.2.3 de 1'ordre
du jour (Actes officiels No 130; résolutions EB33:R15 et.EB3).R18;
Actes officiels No 133, chapitre IV, partie 2, paragraphes 4.10 -6.0.2 et
20.1 -29.2, partie 3, paragraphes 30.1-506, document A17/P&B/13) (suite)

2.

:

Le PRESIDENT invite la Commission a reprendre 1'examen de la partie II

Programme d'exécution

-

cice financier ter janvier

Section

x+.10 -

du projet de programme et de budget ordinaire pour l'exer-

31 décembre 1965.

Enseignement et formation professionnelle

Le Dr JL -BORAI (Koweït) rappelle les paroles que prononçait
Johann Peter Frаnk en 1790

:

"Que les gouvernements, s'ils le peuvent, écartent de leurs frontières la

menace mortelle des iraladies contagieuse. Qu'ils nomment dans toutes les
"

prov-inces d'éminents spécialistes de la médecine et de la chirurgie.

Qu'ils

fassent construire des hôpitaux et les administrent mieux. Qu'ils établissent
des règlements pour l'inspection des pharmacies et qu'ils prennent toutes

autres mesures de leur choix pour assurer la santé de la population. Mais

qu'ils négligent une seule chose

-

la nécessité. d'éliminer ou de rendre plus

supportable la plus importante des causes de maladie, à savoir l'extréme
misère du peuple
rement stérile."

-

et toute leur législation sanitaire restera presque entié-
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Il n'est pas possible de séparer l'enseignement et la formation profes-

sionnelle du développement économique et social d'un pays; le premier devoir de la
collectivité internationale est donc d'aider les pays qui accèdent à l'indépendance
à se développer économiquement et socialement pour leur permettre de jouer un rôle

constructif dans l'avenir du monde. Cela fait, on peut alors parler d'enseignement
et de formation professionnelle.

Les pays récemment parvenus à l'indépendance ont besoin de maisons, de
routes, de réseaux de distribution d'eau, etc. et, dans l'immédiat, il leur faut

notamment constituer un corps suffisamment qualifié de médecins, d'ingénieurs et
d'infirmières capables d'entreprendre le travail.
Incontestablement, l'Organisation mondiale de la Santé fera oeuvre extré-

mement utile en apportant aux pays en question une assistance efficace dans le

domaine de l'enseignement médical et de la formation professionnelle, afin de
répondre à leurs besoins prioritaires. On ne saurait en la matière appliquer les

mémes critères dans tous les pays nouvellement indépendants. Ces pays peuvent étre
répartis en deux catégories. La première comprend ceux qui, tout en manquant de
moyens financiers et matériels pour établir leurs propres facultés de médecine,
possèdent néanmoins un système suffisamment complet d'enseignement primaire, inter-

médiaire et secondaire; on trouve dans ces pays d'assez nombreux universitaires
formés à l'étranger, notamment des administrateurs de services médico- sanitai'es
et des médecins. Les pays de la deuxième catégorie ne possèdent pratiquement aucun

médecin qualifié parmi leurs ressortissants; un petit nombre de ceux-ci ont fait
quelques études à l'étranger mais, généralement, ils n'ont pas les qualifications

requises pour jouer un rôle quelconque dans les services médicaux et sanitaires.
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L'assistance la plus utile qui pourrait être accordée aux pays de

la.

première catégorie consisterait à y envoyer des groupes de consultants ou de conseillers régionaux pour étudier la situation sur place et prendre contact avec les

responsables de

7a

planification. Où que ce soit, il est important de créer un hôpital

général central pouvant servir à l'enseignement. Il est aussi indispensable de

for.-

mer du personnel infirmier national, des techniciens de laboratoire et de radiologie,

ainsi que du personnel de niveau universitaire par l'attribution de bourses d'études.

En ce qui concerne l'assistance matérielle, l'Organisation mondiale de la Santé
devrait pouvoir procurer, sur demande, de l'équipement, des fournitures et du matériel d'enseignement. En outre, la formation sur place de jeunes médecins devrait
être entreprise aussitôt que possible. Il faut aussi des installations hospitalières

appropriées, des soins médicaux et infirmiérS`de borine qualité et des services spécialisés compétents.
Peur ce qui est des pays de la deuxième catégorie, l'accent devrait être
mis sur la formation de-jeunes médecins. Bien entendu, il est également nécessaire
de former des paramédicaux et d'autres agents de la santé. L'instruction sur place

d'infirmières auxiliaires et d'assistants de laboratoire devrait débuter le plus

rapidement possible sous la direction de..médeeins. L'expérience des jeunes. médecins

nationaux devrait être élargie aussi vite que possible. On devrait éveiller leur
intérêt pour les sciences fondamentales qui sont les véritables assises de toute

carrière médicale.
L'assistance au niveau post -universitaire devrait généralement porter sur
les questions de santé publique afin que l'étudiant acquière une solide connaissance

pratique des services de son propre pays et des problèmes effectifs d'administration
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sanitaire dont il aura à s'occuper en qualité de médecin de la santé.

Les matières

enseignées devraient comprendre la législation de santé publique, les devoirs et
les droits du médecin de la santé, la législation du logement et de l'assainissement

du milieu, etc.

Le médecin de la santé publique devrait également avoir des con-

naissances étendues dans des disciplines telles que la bactériologie, la chimie
et la physiologie.

La délégation de Koweit est convaincue que l'Organisation mondiale de la
Santé continuera de donner l'exemple d'une action concertée efficace et qu'elle

contribuera utilement à l'enseignement médical et à la formation professionnelle
dans les pays qui ont récemment accédé à l'indépendance.

Le Dr

WILLIAМ (Etats -Unis d'Amérique)

se référant à la section 4.1

(Bureaux des sous -directeurs généraux) où il est indiqué qu'un médecin est chargé
de la formation du personnel médical, désirerait savoir quelles sont les tâches

de ce fonctionnaire, de quel genre de formation il s'occupe et pourquoi ce poste

est rattaché aux bureaux des sous -directeurs généraux plutôt qu'aux services d'ensei-

gnement et de formation professionnelle.

Le Dr НAQUE (Pakistan) constate qu'à la section 4.10.3 (enseignement de la

santé publique) il est fait état d'un Comité d'experts de sept membres qui serait

chargé de faire rapport sur les services de protection et de promotion de la santé
des étudiants dans les universités. Il voudrait savoir pourquoi l'on juge nécessaire
de réunir un tel comité d'experts alors qu'il existe déjà des services de santé

scolaire.
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Le Dr AL- AMMARY (Arabie Saoudite)

rappelle un fait bien connu

:

les pays

en voie de développement doivent.établir des centres de formation professionnelle
sur leurs territoires s'ils veulent satisfaire la demande croissante de personnel

médical et paramédical. Alors que certains pays possèdent déjà un ou plusieurs centres
de ce genre,'d'autres n'en ont aucun.

•

Il devient de plus en plus difficile de recruter des enseignants pour les

établissements de formation professionnelle; c'est là un obstacle qui empêche la
création de nouveaux étaЫissements et rend malaisé à ceux qui existent de maintenir
l'enseignement au niveau élevé qu'il doit nécessairement avoir. Il est difficile égale-

ment d'accueillir de nombreux étudiants dans les institutions actuelles, déjà surpeuplées. La délégation de l'Arabie Saoudite suggère donc que l'OMS envisage la possibilité

de créer un centre de formation pour médecins et infirmières dans un des pays en voie
de développement. Cette initiative faciliterait le recrutement du personnel enseignant

indispensable qui serait mieux disposé à travailler dans un tel milieu. L'admission à

•

un centre de ce genre serait, bien entendu, réservée à des ressortissants des pays en
voie de développement, la priorité étant accordée aux Etats qui n'ont ni école de médecine ni institution pour la formation des paramédicaux. La délégation de l'Arabie Saou-

dite sait qu'un tel projet serait une entreprise considérable et coûteuse; néanmoins,
elle estime que cette suggestion mérite d'être étudiée.

Le Dr OMIТOWOЛΡJ (Nigeria) appelle l'attention de la Commission sur le fait

que certains pays en voie de développement peuvent très difficilement profiter des
offres de bourses d'études, car personne ne peut remplacer les fonctionnaires qui par-

tent en qualité de boursiers.

L'OMS pourrait envisager la possibilité d'une aide

temporaire pour remédier à cette situation.
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La délégation du Nigéria se félicite particulièrement des mesures prévues
à la section 4.10.2 pour la formation et la préparation d'enseignants pour les

écoles de médecine, ainsi que de celles qui figurent á la section 4.10.3 au sujet
de l'analyse des programmes de formation d'assistants médicaux. Elle souhaite que
des dispositions analogues soient prises pour certains types d'auxiliaires et de

paramédicaux.

Le Dr BAIDYA (Népal) déclare que sa délégation est reconnaissante à l'OMS

d'avoir prévu un consultant qui étudiera la possibilité de créer une école de médecine au Népal. L'établissement d'une telle école répond à un besoin considérable

car les diplômés connaîtront mieux les conditions qui prévalent dans le pays que

ceux

qui ont fait leurs études dans les écoles de médecine des pays avancés.

Le Dr NAYAR

(Inde) exprime la gratitude de son Gouvernement envers l'OMS

pour l'organisation du projet expérimental Edimbourg- Baroda. Il serait extrêmement

utile que l'OMS puisse développer ce genre d'activité.
Le Dr Nayar se demande si des professeurs

de,

pays avancés, lorsqu'ils

sont sur le point de prendre leur retraite, ne pourraient pas être envoyés pendant

un à trois ans dans les pays en voie de développement. Le recrutement de professeurs
extérieurs pour une durée assez longue est beaucoup, plus utile que l'engagement de
consultants pour quelques mois. Il serait également bon que des arrangements puissent être pris afin que les enseignants du pays bénéficiaire puissent aller travailler durant un certain temps dans l'institution à laquelle appartient le professeur

extérieur afin d'y acquérir l'expérience voulue pour succéder au professeur extérieur lors de son départ. Les pays avancés pourraient eux -mêmes tirer profit

A17/P&B/мin/б.
Page 13

d'un semblable arrangement. Un système qui assure le recrutement de martres dans
les pays avancés pendant une période assez longue est préférable à l'envoi d'étu-

diants à l'étranger parce que le nombre des bénéficiaires est plus grand. Cela est

particulièrement vrai pour l'enseignement et la formation au niveau post- universitaire. Il existe en Inde trois instituts de formation supérieure et un quatrième

est en cours de construction. La collaboration et l'assistance de l'OMS seraient
très précieuses car elles permettraient à ces instituts de desservir non seulement

l'Inde mais aussi ses voisins, dans

le.

cas où ceux-ci le désireraient.

Une école destinée à la formation d'administrateurs médicaux expérimentés
vient aussi d'être créée en Inde. Il s'agit

là..

d'une tentative peut -être unique

dans le domaine de l'administration médiсalе.; quand cette école se développera, il

sera peut -être possible de mettre ses services à la disposition de certains des
pays voisins de l'Inde, si ceux -ci le souhaitent.

L'Institut national des Maladies transmissi

es,

qui a été créé à partir

de l'ancien Institut du paludisme de l'Inde, assure un enseignement de haute qualité en épidémiologie. Une collaboration et une assistance de l''OMS, ainsi que

de:.

certains pays avancés, seraient. les bienvenues afin que l'enseignement de l'épidé.
miologie puisse profiter non seulement à l'Inde mais à l'ensemble de la Région de
l'Asie du Sud -Est.

Le Dr GIEBIN (Israël) regrette que rien n'ait été prévu pour la prépara-

tion d'une conférence

interrégionale qui discuterait des méthodes efficaces d'en-

seignement de là santé publique; une telle réunion serait particulièrement utile en

raison des besoins différents et changeants des pays en voie de développement dans
le domaine de la santé publique. La' plupart des écoles de santé publique des pays
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avancés s'occupent de proьlèmes propres à ces pays; il importe donc d'examiner
quelles seraient les modifications à apporter aux programmes pour que ces écoles

puissent aider les pays en voie de développement. La conférence pourrait 'gaiement
donner des directives applicables aux nouvelles écoles à créer dans ces derniers
pays.

Le Dr BURGAN (Jordanie) explique que son pays possède une école d'infir-

mières qui a été ouverte en 1953 grâce à des fonds procurés par 1'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. Les études durent trois ans et 15
à 20 élèves obtiennent leur diplôme chaque année. En 1956, une école de sages -

femmes a également commencé à fonctionner; les études y durent deux ans et on

compte de 10 à 20 diplômées chaque année.
En Jordanie, il existe environ 180 dispensaires desservis par des infir-

miers qui dispensent exclusivement des soins thérapeutiques. Leur formation en médecine préventive est insuffisante. Il est prévu de transformer les dispensaires en

centres sanitaires ayant des activités thérapeutiques et prophylactiques; les
centres actuels de protection maternelle et infantile leur seront incorporés.
Compte tenu de la pénurie de personnel suffisamment instruit, il serait impossible
de doter ces centres d'auxiliaires possédant une spécialisation en diverses disci-

plines médicales aussi a -t -on l'intention d'affecter à chaque centre, aussitôt que
possible, un agent sanitaire polyvalent. On espère que, plus tard, ces agents

pourront se spécialiser.
Une université a été inaugurée en 1963; elle possède actuellement une fa-

culté des sciences et l'on compte prochainement ouvrir une faculté de médecine,
tâche pour laquelle l'assistance de l'OMS et d'autres organismes internationaux

serait très bienvenue.
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Le Dr DOLGOR (Mongolie) d"clare que la formation de médecins ne se heurte
à aucune difficulté en Mongolie et que les effectifs seront bientêt suffisants

dans le pays avec un médecin pour 750 habitants.

Dans l'intervalle, on a trouvé

utile de former des "feldschers" qui continuent de remplacer les médecins dans
quelques districts ruraux. Une fois que les services des feldschers ne seront plus
nécessaires, leur école professionnelle sera transformée én une école d'infirmières.
Lés écoles professionnelles
.

de feldschers; en Mongolie, donnent des cours d'uве

durée de quatre ans en obstétrique, pharmacologie,

travail de laboratoire, radio-

graphie et pharmacie. Elles diffèrent donc des' écoles-Pour "assistants sanitaires"
de pays comme la Birmanie ou la Thaïlande dont les diplêiñés

Dr Dolgor

-

-

croit savoir le

sont uniquement affectés à des activités de santé publique. A son avis,
А

des écoles de feldschers pourraient faciliter la solution des problèmes qui se

posent à certains pays, jusqu'au moment où les possibilités de former des médecins
seront suffisantes; le Dr bolgor serait heureux d'entendre à ce propos l'avis des.,

délégués des pays africains.

Un séminaire itinérant pourrait être organisé en Mongolie afin que des
représentants de pays intéressés d'Asie et d'Afrique visitent les écoles professionnelles mongoles de feldschers et étudient sur place leur fonctionnement.
Peut -être, l'OМS pourrait-elle envisager la rédaction d'une notice générale expliquant ce que sont ces écoles et quel est leur programme,

en vue de renseigner les

pays intéressés.

La Mongolie renouvellera sa proposition à l'échelon. régional.
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М.

WRATHALL (Rhodésie du Sud) explique qu'il existe en Rhodésie du Sud

un laboratoire de haute réputation pour les travaux d'épidémiologie, de prévention
et de traitement de la bilharziose;

il a organisé des cours

de formation

profes-

sionnelle à l'intention des agents des services locaux et centraux de santé pu-

blique de l'ancienne Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland. On a maintenant
décidé d'ouvrir ces cours aux agents de la santé publique de tous les pays de la

Région africaine où sévit la bilharziose. Deux cours gratuits seront donnés parallèlement

l'un á l'intention des fonctionnaires médicaux et du personnel supérieur,

:

l'autre à l'intention des inspecteurs sanitaires de catégorie inférieure et d'agents
sur le terrain. Il est possible d'admettre jusqu'à quinze participants à chaque cours.

Le Dr HAQUE (Pakistan) rappelle que jadis, en Inde et au Pakistan, on

délivrait l'autorisation de pratiquer la médecine aux personnes qui obtenaient
leur diplôme après quatre années d'études spéciales. Ces diplômés étaient appelés

"licentiate doctors", terme qui correspond probablement á celui de "feldschers

".

Cependant, il a été reconnu plus tard que le système n'était pas satisfaisant;
de toute façon, le titre n'étant pas reconnu internationalement,

les candidats

ne pouvaient avoir droit à des bourses pour études à l'étranger.
A

l'heure actuelle, le Pakistan a une autre catégorie d'auxiliaires,

à

savoir les assistants sanitaires ou techniciens polyvalents dont beaucoup suivent
une formation intensive de deux ans, y compris dix -huit mois d'études en immunologie et en soins médicaux; elle est éventuellement complétée par des cours de
six mois sur des sujets plus spécialisés. Ces auxiliaires sont capables de

remplacer, dans les centres sanitaires ruraux, un personnel médical de formation
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supérieure et d'assumer la responsabilité du traitement une fois le diagnostic
posé par un médecin diplómé. Quelques-uns de ces auxiliaires ont parfois la pos

sibilité d'acquérir ultérieurement une formation médicale complète.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) pense que la situation au Pakistan diffère

quelque peu de celle de son propre pays où il existe un service médical d'Etat.
Après avoir travaillé pendant trois ans dans des zones rurales, les feldschers

peuvent obtenir le titre de médecin en suivant les cours d'une école de médecine.
Le Dr Dolgor continue d'être persuadé que le système des feldschers pourrait être
utile, notamment en Afrique.

Le Professeur PESONEN (Finlande) demande si

TOMS pourrait établir un

rapport d'évaluation qui indiquerait les progrès réalisés dans le programme d'enseignement et de formation professionnelle.

Le ProfesseurDANOV (Union des Répuьliques socialistes soviétiques)
indique que la présente discussion le confirme dans sa conviction qu'il faudrait

organiser une conférence mondiale sur l'enseignement et la forinatиоi prófessionnelle.dont le programme de travail serait élaboré d'avance par un petit groupé
-

symposium ou comité d'experts. Il serait utile, par exemple, d'él•borer quelques

définitions plus précises afin

de.

comparer le statut et les fonctions de différentes

catégories d'auxiliaires médicaux dans divers pays.
Le premier souci de nombreux Etats est de créer aussi rapidement et écono-

miquement que possible. un service._médical approprié mais il n'est guère judicieux
de leur conseiller d'abord de relever les niveaux d'instruction générale, puis
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d'établir des facultés de médecine. On devrait donc étudier l'expérience de divers
pays qui en sont à différents stades de développement et tenter en même temps une

classification des divers types d'agents en service dans les différents pays, afin
de voir dans quelle mesure ils sont comparables entre eux.

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, désire faire quelques observations

générales avant d'aborder les points particuliers qui ont été soulevés au cours de
la discussion. On s'inquiète apparemment de savoir si l'OMS accorde une aide suf-

I

fisante en vue de la création de nouvelles écoles de médecine ou du renforcement
de celles qui existent dans les pays en voie de développement.

Il se peut que

l'on ne progresse pas à cet égard aussi rapidement que tout le monde le souhaite,
mais rien ne permet dé penser que l'on piétine à cause d'un manque de personnel
au Siège. Dans la plupart des Etats ayant accédé récemment à l'indépendance et
des pays en voie de développement, ce problème a déjà fait l'objet d'études, et il
a été examiné de façon détaillée avec des représentants des

Bureaux régionaux

ainsi que, de façon officieuse, au sein des comités régionaux. On pourrait peutêtre trouver certaines directives à cе sujet dans l'étude organique effectuée par
le Conseil exécutif, concernant la création d'écoles de médecine, ainsi que dans
les conclusions relatives aux principes et aux méthodes que le Comité régional de

l'Afrique a formulées lors de ses discussions techniques, en octobre 1962.
Pendant toute la période d'études préparatoires, 1'OMS est demeurée en
contact avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la

Culture (UNESCO); elle a échangé avec celle -ci des informations sur les besoins des

I
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pays et pris part à diverses conférences africaines sur des questions d'enseignement.

Des représentants de

1'

OMS ont aussi participé à des discussions sur ce prob1ème

avec des représentants du Fonds spécial des Nations'Wnies lorsqu'on a élaboré les

critères qui serviraient de base á l'octroi d'une aide financière pour la création
d'écoles de médecine.

L'Organisation est également entrée en rapport avec les pays qui sont
en mesure d'assurer des possibilités de formation et elle a servi d'intermédiaire
dans la mise en oeuvre de plans tels que celui qui a été négocié entre l'Ecole de

Médecine de l'Université d'Edimbourg et l'Ecole de Médecine de Baroda concernant
l'envoi á Baroda, pour un certain nombre d'années, d'une équipe de professeurs

expérimentés d'Edimbourg. Le Secrétariat est reconnaissant de l'assistance qui lui
a été offerte en réponse á sa demande ainsi que des informations fournies par les

Etats Membres concernant les progrès réalisés dans l'exécution des projets très

vastes d'aide bilatérale.
Le Sous -Directeur général espère qu'il sera possible de surmonter les

difficultés auxquelles se heurte le recrutement d'équipes de professeurs pour les
nouvelles écoles de médecine. Les retards sont dus quelquefois á la durée inévitable de l'évaluation des besoins ainsi qu'au temps requis pour l'élaboration des

demandes par les pays en voie de développement. C'est depuis trois ou quatre ans
seulement qu'un effort méthodique a été entrepris dans ce domaine; il ne faut pas
perdre de vue non plus qu'une école de médecine ne saurait ètre improvisée du jour
au lendemain. Il n'y a jamais eu de retard dans l'envoi des équipes consultatives

demandées par des gouvernements pour étudier leurs besoins préalablement à la

formulation d'une demande d'assistance.
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L'OMS a toujours insisté sur la nécessité d'établir des plans satisfaisants

en vue d

former du personnel médical, paramédical et auxiliaire avant méme la mise

au point de programmes sanitaiwes nationaux complets; les premiers plans peuvent en
tout temps étre ajustés si le besoin s'en fait.sentir

par,.

la suite.

Le délégué de la Finlande a parlé de la nécessité de prendre des mesures

en vue d'assurer la formation de futurs. professeurs; un cours spécialement conçu à

cet effet a 't'. organisé en Israël à l'intention d'étudiants non diplómés des pays

d'Afrique et d'autres Régions. Cette considération vaut également pour

la,

des infirmières et des programmes d'enseignement infirmier supérieur qui

pied en Afrique parallèlement

.

formation

orrt..été

mis sur

l'organisation, de cours en soins infirmiers de base.

L'exécution d'un certain nombre de ces projets se poursuit actuellement sans aide
extérieure.

.

I1 est généralement admis, semble -t -il, qu'il sera nécessaire de recourir

pendant quelques années á des auxiliaires, en attendant la formation d'un nombre
suffisant de m'decias pleinement qualifiés. Le fait que les moyens de formation
d'auxiliaires ne soient pas toujours créés assez rapidement.. tient parfois

à.

la .len-

teur de l'élaboration des plans.et de la présentation des demandes d'assistance. Si
certains pays s'abstiennent de formuler des demandes de ce genre, c'est parfois qu'il
s'avère difficile. d'intégrer les auxiliaires médicaux da }s le plan général des,ser-

vices médicaux que l'on envisage de.créer..
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Abordant quelques points particuliers soulevés au cours de la discussion,
le Sous -Directeur général indique, en réponse

au délégué de l'Irak, qu'on espère

terminer pour 1966 l'établissement d'un Répertoire mondial des écoles de santé
publique.

En ce qui concerne le nombre des projets qui ont été relégués dans
l'annexe 5 du projet de programme et de budget, le Dr Grundy explique que la demande
de bourses d'études, en particulier,

dépasse toujours les ressources disponibles. I1

est peut -étre bon qu'il en soit ainsi, car cela oblige à choisir la forme d'assis-

tance qui sera la plus profitable du point de vue professionnel. La suggestion du
délégué de l'Union soviétique concernant l'organisation d'une conférence mondiale
sur l'enseignement médical mérite de retenir l'attention et il espère qu'il sera

possible de réunir une telle conférence dans un avenir pas trop lointain. Une conférente interrégionale et certaines conférences régionales ont déjà été tenues sur
cette question,

et il serait possible de dégager de leurs travaux certains dénomina-

teurs communs.
Le Sous -Directeur général donne au délégué

de la Finlande l'assurance que

l'on continue á évaluer constamment les progrès et que des rapports seront publiés
de

temps à autre. La Commission n'ignore pas que le Conseil exécutif a effectué deux

études organiques sur cette question, dont la plus récente a été achevé en 1963.
Le Dr Grundy remercie le délégué de la Mongolie de sa suggestion visant

l'organisation d'un séminaire itinérant dans son pays, en vue d'étudier la formation
des feldschers.

.
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Au sujet du point soulevé par le délégué d'Israël, le Sous -Directeur
général précise qu'un crédit á été prévu pour l'organisation en Europe d'un symposium sur les écoles de santé publique. Peut -être serait -il indiqué d'attendre
les résultats de ce symposium avant d'envisager une action plus étendue.
Répondant. au délégué du Pakistan concernant la raison qui a motivé la

création d'un Çomité d'experts des services de Santé universitaire, le Dr Grundy
explique qu'il est nécessaire d'obtenir de solides directives en la matière étant

donné que très peu de pays possèdent des services complets de ce genre. Il importe
que les effectifs d'étudiants ne soient pas entamés par suite de maladie ou d'incapacité,

facteurs qui sont souvent le résultat de la tension excessive subie dans

un milieu inhabituel, et qui risquent de priver l'étudiant des avantages que lui
offrent les coûteux moyens d'enseignement mis à sa disposition. Le Comité d'experts
chargé d'étudier cette question comprendra probablement le doyen d'.une Faculté de

médecine, un clinicien possédant une expérience spéciale des services de santé

scolaires ou universitaires, un médecin d'entreprise ou d'assurances ct, peut -être,
un directeur des services d'hygiène scolaire. On espère pouvoir mettre également
la disposition du Comité d'experts les résultats de l'étude d'un consultant sur
les examens de dépistage auxquels les jeunes gens d'âge universitaire sont soumis

dans certains pays. La possibilité d'instituer de tels examens de dépistage et
leur efficacité devront également faire l'objet d'un examen d'ensemble.

En ce qui concerne la question posée par le délégué des Etats -Unis, le
Sous -Directeur général explique que le crédit pour le médecin chargé de la formation
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du personnel médical a été prévu dans la section 4.1 et non dans la section 4.10
parce que ce médecin devra s'occuper de la formation méthodique, en cours d'emploi,

du personnel médical supérieur de

TOMS dans

les méthodes administratives et dans

les problèmes d'organisation. Cette formation aura pour but d'accroître l'effi-

cacité de ce personnel;

elle donnera en outre au Directeur général la possibilité

d'adopter en matière de recrutement une politique libérale, qui ne sera plus gênée
par le fait que des candidats par ailleurs pleinement qualifiés ne possèdent pas
une expérience administrative suffisante ou n'ont pas les connaissances linguis-

tiques requises. La tache de la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle consiste à former du personnel médical et apparenté pour les services
de santé.

Le médecin chargé de la formation du personnel médical organise les
cours qui sont donnés principalement

avec l'assistance des cadres supérieurs du

personnel. Trois cours de ce genre, d'une durée de six semaines environ, ont été
donnés jusqu'ici;

le médecin responsable de ces cours est attaché au Bureau du

Sous -Directeur général,

ce qui lui permet de faire aisément appel au concours des

services techniques du Secrétariat. Parmi les questions traitées dans ces cours
á l'intention des représentants de

TOMS,

il convient de mentionner les suivantes

:

la structure et les fonctions de l'OMS; les nouveaux domaines de travail de

l'Organisation;

la planification sanitaire; et la coordination des programmes avec

d'autres organisations. Ces cours, qui revêtent principalement la forme de séminaires
et de discussions de groupes,

semblent avoir donné de bons résultats.
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Selon le Dr CHATTY (Syrie), il est bien évident que le rendement d'une

machine ne peut pas dépasser sa capacité maximum.

Il apprécie grandement le

travail remarquable accompli, tant au Siège que dans les régions, par les services

d'enseignement et de formation professionnelle. Etant donné que la demande d'aide
est considérable dans cet important domaine d'activité, il conviendrait d'affecter
à ces travaux davantage de personnel et de fonds afin d'augmenter encore la

productivité de ces services.

Le 5r RОВERTSON (Ghana) pense que le Sous -Directeur général a soulevé

un point important en indiquant que 1'OMS devrait étre renseignée sur les travaux
qui s'accomplissent dans le cadre des accords bilatéraux de façon à éviter les

doubles emplois.

Section 4.11

-

Services d'édition et de documentation

Il n'y a pas d'observations.

Section 4.12

-

Coordination des programmes

Il n'y a pas d'observations.

Section 4.13

-

Evaluation des programmes.

Le Dr RAQUE (Pakistan) aimerait savoir de quelle façon on procède à

l'évaluation simultanée des projets exécutés avec l'aide de l'OMS.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que, comme les membres de la

Commission le savent sans doute, le plan d'opérations conclu entre un gouvernement
et l' OMS prévoit une évaluation constante des travaux effectués. L'évaluation sur
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place est effectuée par les membres de l'équipe de l'OMS et par leurs homologues

nationaux

ceux -ci envoient périodiquement au gouvernement intéressé et au Direc-

:

teur régional des informations qui servent à l'évalution continue de chaque projet.

L'évaluation finale des projets est effectuée avec l'aide des services du Siège et
en collaboration étroite avec le gouvernement intéressé.

Section 4.14

-

Planification sanitaire nationale

Le Dr AL -WAHBI (Irak) fait observer que les activités mentionnées

dans les

sections 4.12, 4.13 et 4.14 constituent, en fait, un ensemble dont les divers éléments
sont intimement liés. On pourrait peut -étre envisager, pour cette raison,

de grouper

ces activités en les fondant dans une nouvelle division.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT admet que les activités en question sont

étroitement liées. Ces trois services restent en contact permanent et travaillent

•

sous une seule autorité puisqu'ils sont responsables envers le bureau du Directeur

général.

Section 6

-

Comités d'experts

Le Professeur de HAA.S (Pays-Bas) a constaté avec intérét que la liste qui

figure á la page 81 des Actes officiels No 1)0 comprend des comités d'experts pour
les problèmes de santé de l'adolescence

(No 26),

le rSle de la sage -femme

dans les

soins de maternité (No 27) et la nutrition pendant la grossesse et l'allaitement (No з4).
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Les adolescents constituent le groupe d'áge le plus négligé dans presque

tous -les pays'du mondé et il espère que le comité d'experts envisagé appellera

l'attention.des services de santé publique, dans les pays industrialisés comme dans
les pays en voie dé développement,

sur l'importance de ce groupe, qu'il s'agisse des

jeunes gens fréquentant les écoles ou des travailleurs de l'industrie et de l'agriculture. Selon lui, il conviendrait d'ajouter les soins aux adolescents aux attri-

butions et aux fonctions du service

de-

1'Hygiёne de la Маternité et de l'Enfance

dont il est question à la page 34 des Actes officiels No 130. Il sait, par expérience

personnelle, que les besoins des adolescents en soins médicaux sont nettement plus

considérables que ce qu'on admet habituellement, car les adolescents sont les parents
et les travailleurs de demain et parce qu'il existe des besoins propres á leur áge.
Le représentant des Pays -Bas se félicite de voir que l'on envisage de

réunir un comité d'experts sur le rôle de la sage -femme dans les soins de maternité,
projet qui est peut -être en rapport avec la suggestion que sa délégation avait formulée lors de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et qui a été consignée au

paragraphe 4.7.4 de la page 57 des Actes officiels No 133.
La nutrition pendant la grossesse et l'allaitement est de la plus haute

importance. Cette question est suffisamment connue aujourd'hui pour que des avis

médicaux pertinents puissent être donnés; néanmoins, plus des deux tiers des
125 millions de femmes qui se trouvent énceintes_chaque annéе ne reçoivent pas une.

alimentation appropriée.
Les trois questions qui viennent d'être mentionnées sont étroitement liées

et les trois comités d'experts devraient, par conséquent, collaborer jusqu'à un cer-

tain point.

.
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rerriercie le délégué des Pays -Bas de ses obser-

vations intéressantes dont il a été -pris note. La proposition-de créer =un comité

d'experts sur le róle de la sage -femme dans les soins de maternité_décóule,.en effet,
de la suggestion, qui avait été formulée par la délégation des Pays -Bas;. Les deux

autres comités d'experts mentionnés par le délégué des Pays -Bas se réuniront en 1964
et les travaux préparatoires pour leurs sessions sont déjà assez avancés.

Il:a été

pris note des observations formulées qui seront certainement utiles aux. services
соmрé,ents.

Le Dr AMMUNLSEN (Danemark) fait siennes les observations du délégué des

Pays-Bas,

Section 7

- Attres

dépenses réglementaires de personnel

Cette riestion a été traitée par la Commission des Questions administratives, financièreЕ

t juridiques.

Région de l'Europe

Le PREsIDENг .rie le Directeur régional pour l'Europe de bien vouloir pré -

senter le projet dé progr

mmeet

de budget pour cette .Région (Actes officiels No 130,

pages 152 -165 et )33-356).

Le Dr van de CALSE`)Е, Directeur régional pour l'Europe, appelle l'attention

de la Commission sur les progrimnes de la Région dont le caractère est en train de

changer. Alors qu'en 1960 dix -s ±pA fonctionnaires étaient affectés à des projets sur
le terrain, on prévoit аujourd'hai quarante -deux postes dans les pays et l'on se pro-

pose de porter ce nombre à cinquante trois en 1965. Jusqu'ici, les efforts avaient
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porté principalement sur les projets inter -pays, et la majorité

des activités dans

les pays consistaient en programmes de bourses d'études. Le personnel technique avait

pour táche essentielle de favoriser les échanges de connaissances et les confrontations d'expériencе par le moyen de conférences, de séminaires et de symposiums et de

promouvoir la formation du personnel par l'organisation de cours et l'attribution de
bourses d'études. Cependant, avec l'accession de l'Algérie à l'indépendance et avec
la mise en train de nouvelles activités au Maroc et en Turquie, le Bureau régional a

entrepris une multitude de projets de nature diverse

.

l'échelon des pays.

A sa treizième session, tenue à Stockholm en septembre 1963, le Comité

régional a demandé qu'une part plus importante des crédits alloués à la Région soit
affectée aux activités dans les pays et que
pays soient réduits en conséquence.

A.

les.

fonds réser'és aux activités inter -

titre de directive générale, il a suggéré que

les crédits soient répartis entre les activités dans les pays et les activités inter -

pays dans la proportion 55 à

21-5

%.

Un nouvel élément est intervenu sous la forme d'un plan qui vise à intégrer

certains projets d'administration de la santé publique dans les pays en un plan d'opé-

rations d'ensemble destiné à étre adapté aux activités sanitaires de longue haleine
des pays intérеssés.

Dans le cas des projets de ce genre qui seront exécutés avec l'aide de
l'OMS, chaque plan sera mis en oeuvre par le gouvernement intéressé avec le concours

d'un conseiller en santé publique -nommé par l'Organis'ation. Ce conseiller supervisera
tous les projets intéressent l'administration de la santé publique, qu'ils soient

financés sur le budget ordinaire ou sur les fonds du programme élargi d'assistance
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technique. Il s'agit ainsi d'unir plus étroitement et de mieux coordonner les projets
de l'Organisation avec les programmes généraux à long terme des gouvernements inté-

ressés, de méme qu'avec les projets sanitaires bénéficiant d'une autre assistance

internationale ou d'une assistance bilatérale.
Dans le budget ordinaire, conformément à la pratique de l'Organisation, le
poste de Directeur régional adjoint a été remplacé par un poste de directeur des

services de santé. D'autre part, au service de l'Information, le poste de commis a
été remplacé par un poste d'administrateur. La seule autre modification concerne le

poste additionnel de commis -dactylographe

au service du Personnel.

L'effectif prévu comprendra trente-sept fonctionnaires de la catégorie
professionnelle et cinquante -trois des services généraux. Un poste d'administrateur
de la santé publique (paludologue) a été supprimé, cependant qu'un nouveau poste de

fonctionnaire sanitaire régional pour la tuberculose a été créé, ainsi qu'un poste
de sténodactylographe- secrétaire Compte non tenu du personnel antipaludique, le

résultat net de ces modifications est la création d'un poste additionnel dans la catégorie des services génraux. L'effectif prévu sous la rubrique des fonctionnaires

sanitaires régionaux comprendra ainsi dix -sept fonctionnaires de la catégorie professionnelle et vingt de la catégorie des services généraux; avec le service antipaludique, cet effectif s'élèvera à dix -neuf fonctionnaires de la catégorie profes-

sionnelle et à vingt et un des services généraux.
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En:.oe :qui concerne les représentants de

TOMS, on prévoit un nouveau

poste (avec secrétaire.) en Grèce. Il.y aura ainsi en 1965 quatre représentants
de

TOMS.
•

Comme le Dr.var.de.Calseyde l'avait déjà signalé l'an dernier, l'augmen-

tation du colt de la vie au Danemark a nécessité une majoration des ajustements
de poste applicables аu-personвel de la catégorie professionnelle et une augmen-

tation des traitements dee ::agents des services générauk. Cette tendance à la
hausse des prix persistant,

les traitements des agents des services généraux

devront sans doute être de nouveau majorés

_en

1965 et peut-être même plus tôt.

Le Dr van de Calseyde a le plaisir d'informer la Commission qu'on pré-

voit que le Gouvernement danois donnera cette année encore l'autorisation de

procéder à la construction d'une aile supplémentaire pour l'immeuble qui héberge
le Bureau régional. Cette extension est indispensable.

L'élaboration d'un programme bien équilibré pour la Région européenne
se heurte à de nombreuses difficultés. En effet,

comme le Comité régional l'a

sóuligné::.à sa dernière session, si la majorité des Etats Membres de la Région

jouissent d'une situation économique favorable et disposent de services de santé

bien développés, on trouve aussi plusieurs pays moins favorisés qui ont besoin
d'une aide constante et prolongée de l'Organisation.
les gouvernements ne sont forcément pas les mêmes

:

Les questions qui intéressent
les Etats Membres favorisés

souhaitent voir réaliser un programme d'avant - garde, tandis que les pays en voie
de développement désirent surtout que le Bureau régional consacre ses efforts à

un travail de base, notamment à la formation de personnel sanitaire. Aussi le

Directeur régional et ses collaborateurs ont -ils été particulièrement heureux
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d'avoir revu du Comité régional des directives sur la répartition des crédits
entre les activités dans les pays et les activités inter -pays. En examinant l'ensemble des propositions,
le Comité régional,

on voit que le programme

étai,

qui a été approuvé par

est de nature à donner satisfaction à tous.

Suivant lés directives reçues, le Bureau régional accorde une place
grandissante, dans les programmes inter-pays, aux activités intéressant l'adminis-

•

tration de la santé publique, les statistiques démographiques et sanitaires, les

maladies à virus, les maladies chroniques et dégénératives, la santé mentale, la
nutrition, les utilisations médicales des rayonnements ionisants et des isotopes,
sans oublier l'hygiène du milieu.

En ce qui concerne les programmes dans les pays, une analyse des fonds
qui leur sont alloués montre que 33.% de ces crédits vont à la protection de la

santé (lutte contre les maladies transmissibles), 47 % à la promotion de la santé
et 20 % à l'enseignement et à la formation professionnelle.

Le Dr van de Calseyde signale,. pour être complet, qu'il est fait mention
dans les pages vertes d'un certain nombre de projets inter -pays qui ont été suggérés
par des Etats Membres et qui sont évalués à $260 400; le manque de crédits n'a pas

permis de les inclure dans les prévisions budgétaires.
Lé Dr van de Calseyde remercie tous les Etats Membres de la Région de
l'aide qu'ils ont toujours apportée au Bureau régional et de la compréhension
dont ils font sans cesse preuve, permettant ainsi au personnel du Bureau régional
de l'Europe de mener à bien la tâche à laquelle il consacre tous ses efforts.
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Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) exprime une fois de plus l'intérêt de son
pays pour les programmes inter -pays exécutés dans la Région européenne. Un simple
coup d'oeil sur les questions abordées montre qu'un grand nombre des activités en

question présentent en fait un intérêt mondial. Le Directeur régional mérite d'être
félicité de ses efforts dans ce domaine, et il est à espérer que le Gouvernement
danois pourra continuer à prêter son concours.

Le Professeur ВAВUDIÉRI (Italie) félicite le Directeur régional du tra-

vail très utile accompli en Europe. Il appelle ensuite l'attention de la Commission
sur l'importance grandissante que revêt l'hépatite à virus dans les pays européens.

Cette infection est apparemment en passe d'acquérir de nouvelles caractéristiques
cliniques de caractère chronique avec de sérieuses conséquences finales. Le

Professeur Babudieri a été heureux d'apprendre que l'OMS accordait au problème
une attention toute spéciale et il espère que l'Organisation soutiendra énergi-

quement l'exécution de recherches de base et d'études cliniques sur l'étiologie,
l'épidémiologie, le diagnostic et la prophylaxie de l'infection.

Le Dr ВENYАК1LFF (Maroc) tient à exprimer la gratitude de sa délégation
au Directeur régional et à ses collaborateurs pour l'aide précieuse qu'ils ont

fournie à son pays,

surtout dans le domaine de la formation professionnelle et

dans la création de certains services de santé essentiels. Le Maroc revoit égаlе-

ment du FISE une aide importante dont il est très reconnaissant.

Le Dr FISEK (Turquie) remercie le Directeur régional et le personnel du

Bureau régional ainsi que les autres Etats Membres de la Région de leur concours.
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C'est souvent un sacrifice pour les pays développés de fournir une assistance
des pays en voie de développement tels que le sien.

Avec l'aide du Bureau régional de l'Europe,

deux ou trois nouveaux

projets ont été entrepris récemment en Turquie. Il s'agit en particulier de
l'Ecole de Santé publique, qui dispose maintenant d'un centre moderne de recherches dans lequel un certain nombre d'élèves reçoivent une formation et de l'Ecole

supérieure d'Infirmières. La Turquie manque sérieusement d'infirmières et espère
créer quarante nouvelles écoles dans les cinq années qui viennent, de sorte que
la formation de cadres enseignants y pose un problème sérieux.

Le Пr BEN AB') (Algérie) exprime également au Directeur régional et à

l'Organisation la reconnaissance de son pays pour l'aide qu'il a reçue.

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, remercie tous
les délégués qui ont bien voulu féliciter le personnel du Bureau régional de ses

efforts et précise qu'il a pris bonne note de la remarque faite par le délégué
de l'Italie.

Région de la Méditerranée orientale

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour la Méditerranée Orientale
à présenter la partie du projet de programme et de budget qui concerne la

Région

(Actes officiels No 130, pages 166 -188 et 357 -384, et Actes officiels No 133,

pages 138 -142).
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Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, fait obser-

ver que les prévisions considérées

ont,

été examinées et approuvées par le Comité

régional et par le Conseil exécutif. Il n'en donnera donc pas de compte rendu détaillé
et se bornera à signaler certaines des activités actuellement en cours d'exécution
ou en projet pour 1965,

car elles donnent une image de l'orientation des programmes

dans la Région.
Tous les pays de la Région de la Méditerranée orientale sont actuellement,
à des degrés divers, dans une période de rapide extension économique et sociale. La

plupart d'entre eux ont déjà élaboré, ou sont en train d'élaborer des plans quinquen-

naux ou décennaux de développement. Et, le Directeur régional est heureux de le souligner, la place que les divers gouvernements accordent dans ces plans aux questions

de santé est, dans l'ensemble, tres satisfaisante. Un certain nombre de gouvernements
ont sollicité une aide pour élaborer ou reviser leurs plans nationaux de santé; cer-

taines de ces demandes ont déjà.été satisfaites et, pour d'autres, une aide sera accordée à bref délai. Il est évident que cette planification exige le rassemblement de

données sûres at ''OMS s'emploie à renforcer les services de statistiques démographiques
et sanitaires. Elle prête aussi son concours pour l'importante question de l'évaluation

de l'action entreprise ainsi que des besoins en matière de santé.

Dans toute la Région, le problème essentiel réside dans la pénurie de personnel de santé qualifié de toutes catégories. I1 s'ensuit que l'enseignement et la

formation professionnelle représentent une partie, essentielle du programme prévu pour
la Région et que, d'année en année, ils y occupent une place croissante. En 1963, l'OMS
a

accordé 236 bourses d'études, dont 66 pour la formation de médecins appartenant à

des pays qui n'ont pas de faculté de médecine.
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Une part considérable

de l'aide accordée dans la Région va encore à la lutte

contre les maladies transmissibles et c'est là un domaine d'activité qui restera

important pour le Bureau régional, bien que le pourcentage des crédits qui y sont
consacrés soit en diminution. De fait, la lutte contre les maladies transmissibles,
qui avait absorbé près de 50 % du budget de 1960, n'entre que pour 40 % dans le bud-

get de 1964 et n'est plus que de 35 % dans le projet de budget de 1965.

•

La Commission a déjà longuement examiné le problème de l'éradication du

paludisme. Le Bureau régional s'est activement employé à organiser des réunions et à

assurer la coordination entre les divers pays de la Région et il a prêté son concours
pour l'exécution des campagnes d'éradication et de pré -éradication, ainsi que pour la

formation professionnelle du personnel antipaludiquc.
La variole sévit encore dans certaines parties de la Région et les pays

touchés intensifient leurs campagnes d'éradication.
Un certain nombre des activités de la Région font l'objet d'arrangements
inter -pays, car on a constaté que leurs objectifs se prêtaient mieux à cette forme
d'action qu'à des projets de caractère national. Près de 90 $ de ces activités concernent la formation professionnelle, les principaux cours de formation proposés pour 1965

portent sur la virologie, les statistiques démographiques et sanitaires, la cytologie
du cancer, les soins infirmiers de psychiatrie, les techniques applicables aux ser-

vices des eaux et l'enseignement médical. D'autres ont été organisés à l'intention

А17/Р&B/Min/6
Page 36

des bibliothécaires médicaux, des techniciens de laboratoires et des techniciens de

radiologie médicale. On a également prévu des séminaires sur l'hygiène scolaire et
les laboratoires de santé publique et des réunions de groupes de psychiatres á l'éche-

lon régional. On réunira aussi un séminaire sur l'alimentation des travailleurs de
l'industrie, avec lа participation de l'OIT, de la FAO et du FISE.
Il y a lieu de signaler enfin les projets énumérés dans les pages vertes

du volume,

qui faute de crédits, ne sont pas inscrits au programme ainsi que les

pro-

jets financés sur des fonds en dépót.

Pour terminer, le Dr Taba souhaite la bienvenue au Gouvernement du Katar,
qui devient Membre associé de la Région, et se réjouit d'étre appelé á collaborer avec
les services sanitaires de ce pays.

Le Dr

EL BORAI (Koweït) a trouvé dans la déclaration du Directeur régional

un bon tableau d'ensemble des activités passées et futures de la Région. Il en ressort
que le concept traditionnel de la collectivité en tant que bénéficiaire passif s'efface

désormais devant celui de la collectivité en tant que participant actif. Par suite,
on voit les peuples de la Région s'éveiller à une conscience d'eux -mémes de plus en
plus vive. Le Directeur régional estime en outre qu'une étroite coopération est indis-

pensable entre tous les gouvernements de la Région. Le Koweït en est persuadé et il
est profondément désireux de développer sur le plan, scientifique et technique ses

relations avec les autres pays de la Région qui doivent faire face á des difficultés
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analogues aux siennes. Sans cette coopération,
des problèmes qui le préoccupent le plus

:

il serait incapable de résoudre l'un

celui de la tuberculose.

On ne peut que se féliciter des progrès de l'action sanitaire en général
dans la Région, et notamment de l'importance accordée à l'enseignement et à la for-

mation professionnelle, en particulier aux bourses d'études. Le Gouvernement du
Koweït n'ignore pas, que l'éradication du paludisme dans les nombreux pays de la

Région représente une tache considérable et que le Bureau régional fournit un concours précieux en mettant sur pied des plans d'opérations précis et judicieux ainsi

qu'en assurant la coordination des divers programmes nationaux. Point n'est besoin
de commenter le travail accompli sur le plan de la lutte contre la bilharziose et

des recherches s'y rapportant,

mais il faut espérer qu'une coopération plus étroite

s'établira entre les instituts de recherche nationaux de la Région.
Le Bureau régional s'est également préoccupé des répercussions défavorables

que peuvent avoir sur la santé mentale les tensions créées par l'évolution sociale.
Le Koweït approuve sans réserves les recommandations du Bureau régional sur la nutri-

tion et il se félicite de l'orientation donnée à l'action anticancéreuse et aux travaux sur la protection contre les radiations. Le Directeur régional s'emploie de son

mieux à servir les intéréts des Etats Membres dans tous les domaines qui touchent
la promotion de la santé; la reconnaissance du Koweït lui est acquise,

ainsi qu'à

ses collaborateurs, pour l'efficacité de leur action commune et le Dr El Borai rend

hommage à l'excellent travail qu'ils ont accompli.
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Le Dr CHATTY (Syrie) rend également hommage à l'action et au dévouement

du Directeur régional et de ses collaborateurs.
Le résultat dos débats du Conseil exécutif sur l'emploi de la langue arabe

a été quelque peu décevant. Ceux qui préconisent d'en étendre l'usage sont ceux qui

connaissent bien les pays arabophones. On ne peut que souhaiter que leurs adversaires
aient l'occasion de se rendre dans ces pays, ce qui les amènera sûrement à changer
d'avis et peut -être même, dans l'intérêt de la santé et de la compréhension mutuelle,

accepter de participer aux frais. Le délégué de la Syrie espère donc que le Conseil

exécutif reprendra l'examen de la question à sa trente -cinquième session.
Il insiste,

d'autre part, sur l'importance de l'enseignement de la forma-

tion professionnelle dans la Région et rappelle que le Directeur régional a suggéré
à la Syrie de demander l'aide du Fonds spécial pour des études de planification

sanitaire. Au cas où il serait impossible d'intéresser le Fonds spécial à ce projet,
le Gouvernement syrien serait reconnaissant que los crédits nécessaires puissent

être dégagés du budget régional aux dépens d'un projet moins urgent.

Le Dr AL -WAHBI

(Irak) rappelle d'abord l'étroite coopération et la pro-

fonde compréhension qui unissent le Directeur régional, le Bureau régional et le

Gouvernement de l'Irak. Il dit aussi combien son pays sait gré au Dr Taba d'avoir
toujours été prêt à prêter son concours dans nombre de circonstances difficiles.
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Il demande ensuite quelques éclaircissements sur le projet de cours de

formation de techniciens de radiologie médicale (rubrique d), page 188 des.Actes
officiels No 130) qui est indiqué comme devant avoir, lieu "probablement à Bagdad ".
Il pensait qu'il n'y avait aucun doute sur ce point.

En ee qui concerne., d'autre part,

le projet relatif aux maladies

chroniques

et dégénératives en`'Irrak (Actes officiels No 130, page 171, paragraphe 7), i1 fait

Observer 'que le programme de lutte contre le 'cancer comprend, à titre de première
étape, 1a créatiOr1`d 'uñ institut du cancer à Bagdad, qui va coûter au Gouvernement

près deg700.'000. Les travaux ont commencé il Ÿ a près de deux ans et l'on compte
qu' ils s' achèveront d'ici

'`un 'a:n

ou un an et déМi

.

L'institut comprendra un hópital

dé 100 lits pour cancéreux et il sera doté d'un laboratoire de recherche aménagé

gráce à

un'

don de la' Eondc.tïon Gulbеnkia

'

--ia-

formation des techniciens de la

recherche sйr le cancerse trouvera ainsi grandement facilitée, non seulement en

•

Irak, mais aussi dans tous les autres paуs'Меmbres de la Région.

Le Dr ABDUL HADI (Libye) rend à son tour hommage,;á l'OMS pour l'aide

qu'elle fournit et se dit très sensible

à.

l'esprit de compréhension et à l'intérêt

manifestés par le Bureau régional et son. Directeur. Au cours de l'année 1963, la
coopération entre l'OMS et le Gouvernement, libyen s'est renforcée à la faveur des
modifications apportées á la Constitution libyenne et l'on, espère qu'elle se renforcera encore à l'avenir.

.

Le Dr MORSНED (Iran) félicite le Directeur régional de son large et très

utile exposé. Le Gouvernement iranien s'efforce maintenant d'assurer moins la pro-

tection que la promotion de la santé

:

il réduit chaque annéе les crédits prévus
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pour la lutte contre les maladies transmissibles, ce qui lui permet de consacrer des
sommes plus importantes à des problèmes essentiels comme l'enseignement et la forma-

tion professionnelle. Il tient toutefois h signaler à l'attention du Directeur régional
que la rougeole est encore une des principales causes de mortalité dans la Région.

Le Professeur BABUDIERI (Italie) fait observer que dans nombre de pays de

la Région de la Méditerranée orientale, l'OMS accorde un soutien à des campagnes contre
le trachome qui sont très dispendieuses,

•

mais fort nécessaires. Durant plusieurs années,

des essais sur le terrain visant à la mise au point de vaccins efficaces contre cette

maladie ont été tentés à Formose et en Arabie Saoudite, ainsi que dans d'autres pays,
avec un soutien financier au moins partiel de l'OMS. Or, il est dit dans le Rapport

annuel du Directeur général (Actes officiels No 131, page 15), à propos du trachome,
"qu'on se heurte encore à de multiples difficultés pour déterminer le pouvoir immunogène respectif des souches de virus, des types de vaccin et des méthodes de vaccination". Il est aisément compréhensible que l'étude des propriétés antigéniques des

différentes souches de virus du trachome présente de grandes difficultés, de méme que
la comparaison des divers vaccins et des différentes méthodes de vaccination. Mais il

semble pourtant qu'après plusieurs années d'expérimentation de vaccins préparés h
l'aide de souches locales et mis à l'essai dans des zones soigneusement délimitées et
dans des conditions choisies, il devrait étre possible de porter un jugement

préliminaire

-

-

serait -ce

sur l'efficacité réelle de la vaccination; on pourrait ainsi décider

s'il y a lieu de continuer à appliquer la méthode traditionnelle de traitement du

trachome par les antibiotiques ou de s'en remettre á la technique plus sûre et plus
économique de la vaccination.

•
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Le Dr EL BAILI (Tunisie) remercie le Directeur régional de l'aide précieuse

accordée à son pays, tout particulièrement pour l'enseignement de la médecine, ainsi
que par l'octroi de bourses d'études qui permettent de former du personnel enseignant
et par l'appui donné à l'Institut national de la Tuberculose afin d'en faire un

centre pilote inter -pays en méme temps qu'un centre de formation.

•

Le Dr НAQUE (Pakistan) renouvelle l'hommage qu'il a déjà rendu en séance

plénière au Directeur régional pour la Méditerranée orientale. Il se félicite tout
particulièrement de ce que l'OMS organise maintenant des séminaires internationaux
au Pakistan

:

deux séminaires de ce genre ont déjà eu lieu et un troisième est prévu

pour octobre 1964.
Le Pakistan,

qui représente près des 50 % de la population totale de la

Région, a le plus grand besoin d'une aide accrue de TOMS. Une assistance particuliè -.

rement bienvenue a été revue des universités américaines sur la base d'arrangements
bilatéraux, mais il est indispensable que

TOMS

stimule davantage les efforts tant

dans le Pakistan oriental que dans le Pakistan occidental.

Le Dr JALLOUL (Liban) exprime la gratitude de son pays pour l'oeuvre accom-

plie par le Directeur régional et son personnel dans la Région de la Méditerranée
orientale. Son pays a été grandement encouragé par les avis judicieux qui lui ont été
donnés, notamment au sujet des projets d'hygiène rurale, et il remercie le Dr Taba

des efforts déployés dans l'intére^t du Liban et de la Région tout entière.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark),

à propos du crédit prévu pour l'hygiène dentaire

dans la Région de la Méditerranée orientale (Actes officiels No 1)0, page 186,
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paragraphe 8), souhaiterait avoir des précisions sur les activités envisagées pour
L'avenir. Dans la Région européenne, cette question retient l'attention depuis de

nombreuses années et il est urgent qu'on s'en préoccupe également dans la Région de
la Méditerranée orientale.

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, remercie

tous ceux qui ont porté des jugements favorables sur les activités de la Région et

déclare qu'il fera part de leurs éloges aux membres du Secrétariat du Bureau régio-

nal ainsi qu'au personnel en mission.
Au sujet de la question soulevée par le délégué

de' la

République arabe de

Syrie, le Directeur régional confirme que le projet sanitaire national doit, en prin-

cipe

é`tre

financé sur les crédits du fonds d'urgence du Bureau de l'Assistance tech-

nique. Si cela était impossible, on profiterait de la revision des prévisions budgé-

taires de 1965 pour inscrire ce projet dans le programme ordinaire, moyennant des
économies sur un autre projet moins urgent; le Dr Taba espère qu'il n'y aura pas de

difficultés à procéder

de, la sorte et que le projet

pourra par conséquent gtrе réalisé.

En ce qui concerne la proposition visant h un plus large emploi de l'arabe
au Bureau régional, elle a été examinée de façon approfondie par le Comité régional
ainsi que par le Conseil exécutif, lequel a préconisé un moyen constitutionnel

d'étendre l'emploi de cette langue au Bureau régional. La décision du Conseil sera
soumise h l'examen du Comité régional.
A l'intention du délégué de l'Irak,

le Directeur régional indique qu'il a

été définitivement décidé d'organiser le cours de radio1')g

l'époque où l'on préparait les Actes of iсјеlѕу,ио

е.- médicale

à Bagdad.

A

30, les négociations à ce sujet
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n'étaient pas encore achevées' On prévбit que le cours débutera en octobre 1964,
avec la participation de la plupart des pays de la Région; il sera destiné principalement aux techniciens de radiologie, mais on espéré qu'il sera possible dе'1'élargir
par la suite au bénéfice des médecins radiologues.

Pour ce "qui est de la répartition des projets inter -pays, tels que séminaires, réunions et cours de formation, entre les divers pays de la Région - 'questión

soulevée par le délégué du Pakistan - le Directeur régional donne à la Commission
l'assurance qu'on veille avec le plus grand soin à ce que les programmes couvrent
également tous les pays de la Région. Certains pays possèdent évidemment de meilleures ressources que d'autres, ce dont i1 faut bien tenir compte.. Les cours de for-

mation dont il

a

pari' dans son exposé introductif auront lieu chacun dans un pays

différent de la Région. Le Directeur général prendra certainement en considération
les observations du délégué du Pakistan cбnóernant'1'ai3e de 1'O1S à la recherche

dans ce pays.

La question de la rougeole, solr'evée par le délégué de l'Iran, sera traitée
dans un document technique très complet dont le Comité régional sera saisi à sa

session d'octobre 1964.
La question du vaccin contre le trachome est toujours à l'étude. En plus
des travaux effectués dans les pays mentionnés par le délégué de l'Italie, il convient d'indiquer qu'un laboratoire de recherche de Tunis a également isolé de nom-

breuses souches de virus de trachome afin de mettre au point un vaccin efficace. Les

résultats des divers programmes de recherche seront communiqués en temps opportun.
Les échanges d'informations entre les divers laboratoires intéressés sont très satisfaisant^„
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Au sujet des observations formulées par le délégué du Danemark, le Directeur régional indique que le Bureau régional de la Méditerranée orientale attache
une grande importance h l'hygiène dentaire. Il ressort d'une enquéte effectuée dans
un certain nombre de pays de la Région que l'incidence de la carie dentaire y est

extrémement variable; elle est très faible dans certains secteurs, notamment au
Soudan, où le taux enregistré est probablement le plus bas du monde. En revanche,

l'incidence des parodontopathies est très forte dans l'ensemble de la Région. Une

attention accrue sera donc accordée dans la Région aux questions d'hygiène dentaire.
Comme première mesure, on se propose de recruter un expert qui se rendra dans les
pays non encore couverts par l'enque^te et, à l'avenir, un crédit sera prévu pour un
poste de conseiller d'hygiène dentaire au Bureau régional de la Méditerranée orientale.

La séance est levée à 18 heures.

