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1. EХАгЕN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGR NmE ET DE BUDGET POUR 1968 :... 

Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 154 et 158; 

résolution EB39.R16; document А20 /Р&B /9) (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution Point 2.2.3 de l'ordre du jour 

Le Dr BERNARD, Sous- Directeur général, Secrétaire de la Commission, 

rappelle qu'à la séance précédente certaines remarques ont été faites concernant la 

forme de présentation du projet de programme et de budget. Pour faciliter la tâche 

de la Commission, il attire l'attention.sur l'.index des programmes, page XLVI des 

Actes officiels No 154, et sur le "choix d'exposés de programmes ", pages XLIХ à 

LXIII. Sous ce titre, on a, selon le voeu exprimé par l'Assembléе de la Santé et le 

Conseil exécutif, passé en revue certaines maladies transmissibles et donné, pour 

chacune d'elles, un aperçu des activités antérieures et des activités proposées. 

A la séance du matin, le délégua des Etats -Unis a demandé des renseignements 

sur l'utilisation du compte spécial pour l'approvisionnement public en eau. Un docu- 

ment est en préparation et sera bientôt distribué; la., Commission pourra le discuter 

lorsqu'elle abordera l'annexe,3 des Actes officiels No 154 consacrée au fonds bénévole 

pour la promotion de la santé. 

Le Dr WATT, Représentant du Conseil exécutif, souligne que les Actes 

officiels No 158 contiennent le rapport du Conseil sur le projet de programme et de 

budget. Le plan suivi est celui du document budgétaire lui -même, aux pages pertinentes 

duquel renvoie chaque section du rapport, Le Dr Watt espère que la Commission 
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n'hésitera pas à demander tous les éclaircissements qu'elle pourra souhaiter sur le 

rapport du Conseil; les observations formulées seront communiquées . celui -ci. 

Mise en oeuvre du programme 

Section 4.1 - Вureaux des Sous- Directeurs généraux 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 4.2 - Recherche en épidémiologie et dans la science de la 
communication 

Le Dr SMITH (Etats -Unis d'Amérique) s'intéresse tout particulièrement á. 

ce domaine. Il aimerait savoir si le recrutement du personnel pour la nouvelle 

Division: est en bonne voie, et pourquoi les prévisions pour 1968 ne sont supérieures 

que de $12 000 à celles de 1967. 

Le Dr PAYNE, áous- Directeur général, est heureux d'annoncer que plusieurs 

spécialistes. scientifiques éminents ont été recrutés pour la nouvelle Division • 
bien qu'un certain nombre de postes supérieurs n'aient pas encore de titulaire; 

la plupart des postes secondaires seront pourvus ultérieurement. Les prédits inscrits 

au budget de 1968 pour la Division n'accusent qu'une faible augmentation parce qu'on 

ignore encore dans quelle mesure il conviendra de développer. les activités... 

Le Dr HA'JE (Pakistan) demande quelle méthode sera utilisée pour obtenir 

les données épidémiologiques destinées à la recherche et si l'OMS prêtera aux pays 

une assistance touchant les moyens de recueillir et de communiquer ces données. 
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Le Dr PAYNE précise que des membres de la Division se rendront dans des 

pays de diverses régions du monde afin de choisir des centres épidémiologiques 

régionaux adéquats qui fournissent les données spécialisées requises. 

Le Dr SODA (Japon) souhaiterait des éclaircissements sur les fonctions 

respectives de la Division des Statistiques sanitaires et de la nouvelle Division. 

Le Dr PAYNE répond que la nouvelle Division est chargée de la recherche 

en épidémiologie, ce qui ne se confond nullement avec le rassemblement de données 

épidémiologiques. Bien entendu, la nouvelle Division coopérera avec la Division 

des Statistiques sanitaires, ainsi qu'avec toutes les autres divisions de l'OiS 

ayant des domaines d'activité apparentés au sien. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) pense qu'il conviendrait de consulter les instituts 

nationaux qui s'occupent de recherche en épidémiologie, afin d'éviter de s'engager 

dans des voies sans intérêt ou d'entreprendre des travaux qui fassent double emploi. 

Le Dr PAYNE remercie le Dr Aldea de cette suggestion et l'assure que la 

nouvelle Division restera en contact étroit avec tous les principaux centres 

d'épidémiologie. 

Section 4.3 - Eradication du paludisme 

Il n'y a pas d'observations. 
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Section 4.4 - Maladies transmissibles 

Le Dr ALDEA (Roumanie) signale qu'une campagne de vaccination de masse 

contre le tétanos a été lancée dans son pays. La réponse immunitaire a générale- 

ment été faible chez les personnes de plus de 60 ans vaccinées pour la première 

fois; en outre, on a observé quelques cas d'intolérance à la vaccination bien 

que celle -ci soit habituellement considérée comme absolument inoffensive. Le • Dr Aldea voudrait aussi attirer l'attention sur les variations de la durée de 
l'immunité antidiphtérique, qui obligent à pratiquer des revaccinations à des 

intervalles plus courts que ceux qui sont normalement préconisés. Ces facteurs 

ont empêché les campagnes de masse de donner les résultats que l'on en attendait. 

Le Dr S1IТ1 (Etats• -Unis d'Amérique) demande quelles sommes ont été 

affectées pendant l'année à l'action contre le choléra, et quelle priorité est 

donnée aux études sur la lutte contre l'onchocercose. 

Le Dr ARIF (Irak) dit que, dans son pays, il y a chaque année des cas • de méningite cérébro- spinale, une épidémie se produisant tous les dix ou douze 

ans. Les poussées épidémiques ont toujours lieu à la fin de l'hiver ou au début 

du printemps. La même incidence cyclique et saisonnière de la maladie a été notée 

dans d'autres régions du monde. Il s'agit là d'un domaine dans lequel de nouvelles 

méthodes de lutte apparaissent nécessaires d'urgence, puisque la chimioprophylaxie 

se révèle insuffisante. Le Dr Arif espère que l'OMS entreprendra les études épi- 

démiologiques requises. 
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Le Professeur PEiNSO (Italie) rappelle, à propos de la vaccination anti- 

typhoidique, que le problème des vaccins administrés par voie buccale a été examiné 

par le Comité d'experts de la Standardisation biologique en 1966 et fait actuellement 

l'objet d'études dans plusieurs pays d'Europe. Il aimerait savoir quelles mesures 

l'OIS envisage de prendre dans ce domaine. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) appellera encore l'attention sur deux points. 

Tout d'abord, une communication présentée au Congrès international de Microbiologie 

de Moscou en 1966 a mentionné la possibilité de réaliser l'éradication de la grippe; 

voilà un intéressant sujet d'étude. En second lieu, la presse médicale a parlé de 

la mise en évidence, au lexique, d'une maladie à virus du type de la poliomyélite, 

mais contre laquelle le vaccin antipoliomyélitique ne confère pas de protection. 

Une telle affection, si elle venait à se propager, poserait un grave рrоЫèте 

épidémiologique. 

Le Dr CONCIBO (Haute -Volta) dit qu'une équipe épidémiologique vient 

d'arriver en Haute -Volta pour procéder à des essais de vaccins, et notamment d'un 

vaccin antiméningococcique. Il voudrait demander que le Ministère de la Santé du 

pays intéressé soit dûment averti аβ l'avance de la venue de telles équipes. Etant 

donné les fâcheux résultats des essais pratiqués en 1940 en vue de trouver un 

vaccin analogue, le Dr Conombo a dû intervenir personnellement cette fois pour 

persuader la population d'accepter la vaccination. 
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Selon le Dr RISTORI (Chili), 1' 013 devrait tout faire pour encourager des 

campagnes de vaccination contre la rougeole, en particulier dans les pays d'Amérique, 

d'Asie et d'Afrique. Au Chili, plus de la moitié des décès dus à des maladies trans- 

missibles sont causés par la rougeole, surtout parmi les enfants de moins de 3 ans. 

Le Dr ARIF (Irak) souligne que, lors de lа dernière poussée de choléra 

El Tor en Irak, 225 cas seulement sur 1052 ont été confirmés par des cultures sur • matières fécales, le reste des malades ne présentant que des symptômes cliniques. 

En ce qui concerne les porteurs de germes, on n'en a dépisté qu'un sur 30 000 personnes 

soumises au test. De toute évidence, il faut multiplier les recherches sur le choléra 

et mettre au point un vaccin qui confère une réеllе imtu nité contre cette maladie. 

Le Dr НAQUE (Pakistan) ajoute que, dans une zone d'endémicité du choléra, 

des examens de selles provenant d'un certain nombre de cas cliniques caractérisés 

ont montré que beaucoup d'entre elles ne contenaient pas de vibrions cholériques. 

La nécessité de recherches poussées dans ce domaine lui parait manifeste. 

Le Dr HASSAN (Soudan) dit que, dans son pays, la mortalité causée par la 

rougeole est élevée et qu'il faut lancer un programme de vaccination de tous les 

enfants de plus de dix mois. La diffusion de la poliomyélite est également une 

source de graves préoccupations; il conviendrait de vacciner par voie buccale 

tous les enfants de 3 mois à 5 ans. 



@20 /P&B /SR /11 
Page 8 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, craint que l'éradication de la grippe 

ne soit pas réalisable, car cette maladie est due à un groupe de virus trop complexe. 

En ce qui concerne l'affection analogue à la poliomyélite qui a été observée 

d ns certains pays d'Amérique latine, il semble que son incidence soit en rapport 

avec les pulvérisations pratiquées sur les récoltes; des enquêtes á ce sujet sont en 

cours. Le Dr Payne reconnaît la nécessité de vaccinations contre la rougeole et lа 

poliomyélite au Soudan, mais signale que, dans certains pays tropicaux, le vaccin anti- 

poliomyélitique par voie bucale s'est révélé moins efficace que dans les pays tempérés, 

en raison probablement de la prévalence élevée d'autres entérovirus. Le problème 

continue .faire l'objet d'études approfondies. 

Le Dr CVJEТANOVIC (Maladies bactériennes) répondra aux questions posées 

concernant les maladies bactériennes. 

A propos des vaccins antidiphtérique et antitétanique, il précise que des 

enquêtes sérologiques ont été effectuées pour déterminer les taux d'anticorps dans 

des populations immunisées. Une conférence mondiale sur le tétanos a eu lieu en 1966; 

divers aspects de l'immunité y ont été étudiés. Les recherches se poursuivent, 

notamment sur les vaccins associés et les adjuvants, en vue de mettre au point de 

meilleurs vaccins. 

Pour le choléra, le montant inscrit au budget de 1968 est à peu près celui 

des dépenses effectives de 1966 et de 1967. Etant donné la gravité de lа situation, 

uиe aide financière de $300 000 a été obtenue du Programme des Nations Unies pour 
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le Développement et des équipes ont été envoyées dans les pays où une poussée se 

produisait. Il faut féliciter l'Irak des efforts déployés pour combattre l'épidémie 

qui a sévi sur son territoire; l'efficacité des mesures gouvernementales a été 

renforcée par l'assistance reçue de nombreux pays. 

On étudie le problème des porteurs de germes dans le cadre de projets de 

recherche qui se déroulent aux Philippines et en Inde. Dans des zones d'endémie, on 

• a trouvé des cas bénins et des porteurs de germes en grand nombre et l'on a noté une 
très forte transmission de famille à famille en l'absence de cas cliniques carac- 

térisés. Dans des zones d'épidémie, la durée de l'infection chez les porteurs de 

germes a paru brève; il n'y aurait donc pas beaucoup de risques qu'ils transmettent 

la maladie, à condition que les précautions habituelles soient prises. 

La situation en matière de méningite cérébro- spinale s'est modifiée au 

cours des dernières années puisque cette maladie a fait sa réapparition au Maroc et 

dans certaines zones du Pacifique occidental après un laps de temps considérable. 

L'équipe épidémiologique qui essaie le vaccin en Afrique a tenu compte du danger de 

réactions; les produits expérimentés en Haute -Volta n'ont provoqué aucun effet 

secondaire fâcheux lors de plusieurs études effectuées avant que des essais contrôlés 

sur le terrain ne soient entrepris dans ce pays. Un centre de référence de l'0МS 

étudie, tant en laboratoire que sur le terrain, la résistance des méningocoques aux 

anticorps et aux sulfamides. 

En ce qui concerne la typhoide, il devrait étre possible d'ici un an ou 

deux de commencer à essayer sur le terrain un vaccin oral tué. Le moment venu, ce 
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vaccin sera mis à la disposition de tous les pays qui voudront se lancer dans des 

activités de ce genre; il n'y a malheureusement pas d'autre moyen d'éprouver avec 

certitude l'efficacité de ce vaccin que de procéder à des essais sur le terrain, qui 

sont fastidieux et coûteux. 

La question des cas cliniques de choléra dont les selles ne contiennent pas 

de vibrions a été examinée par le Comité d'experts du Choléra en 1966, mais aucune 

explication satisfaisante n'a été trouvée. Les études menées dans certains pays sur 

les vibrions non agglutinables n'ont pas permis d'établir un rapport entre eux et le 

vibrion El Tor. Des travaux se poursuivent concernant les vibrions non agglutinables et 

leur rôle possible dans le choléra. Il n'existe pas encore de vaccin capable de conférer 

un haut degré d'immunité pendant longtemps sans provoquer de réactions secondaires 

graves; des recherches sont en cours pour déterminer si de nouveaux types de vaccins 

bactériens ou d'anatoxines, ou des préparations associant les deux, donneraient de 

meilleurs résultats que ceux que l'on utilise couramment à l'heure actuelle. Il faudra 

probablement plusieurs années pour résoudre ce problème immunologique complexe. 

Le Dr GHALI (Irak) déclare qu'au cours de l'enquéte sur l'épidémiologie du 

choléra qui a été effectuée dans son pays, des vibrions non agglutinables ont été 

décoiwerts chez 10 personnes sur 200 000 environ. 

En ce qui concerne le рrоЫ èте des porteurs de germes dont a fait mention 

le Dr laque, une étude spéciale menée dans un hôpital psychiatrique de la région de 

Bagdad où, pendant l'épidémie, il y avait eu six cas de choléra parmi les 
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2200 personnes présentes, n'a permis d'obtenir aucune culture de selles positive, 

même après administration de sulfate de magnésium au personnel et aux malades. 

Pour terminer, le Dr Ghali tient à exprimer sa reconnaissance à tous 

les gouvernements qui ont fourni des équipes sanitaires et des vaccins à l'Irak; 

il remercie le Directeur général et le Directeur régional de la promptitude avec 

laquelle ils ont envoyé trois consultants et des laboratoires mobiles. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) souligne que dans deux villes du Pakistan où 

des cas de méningite ont été observés, tous les malades appartenaient à des 

groupes à faible revenu. Il voudrait savoir si d'autres méthodes préventives que 

l'isolement ont été mises au point. 

Le Dr HASSAN (Soudan) dit qu'en 1959 i1 y a eu environ 250 cas de 

poliomyélite dans la province de Khartoum; les tests virologiques ont montré 

que le type 1 prédominait, mais qu'il y avait aussi quelques cas de type 3. On 

a également isolé des entérovirus connus, ainsi que quelques virus nouveaux, non 

encore identifiés. Une campagne limitée d'immunisation au moyen du vaccin oral a 

réussi à circonscrire l'épidémie. La délégation du Soudan recommande de procéder 

la vaccination antipoliomyélitique malgré l'existence d'autres entéroцirus_ 
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Le Dr ZAARI (Maroc) désire faire une mise au point à propos de la 

méningite cérébro -spinale qui a récemment pris une forme épidémique. Il n'a 

été enregistré qu'une résistance très relative aux antibiotiques et aux sulfamides, 

et cela in vitro; en général, cette forme de traitement et l'utilisation à titre 

préventif de sulfamides à action prolongée ont donné des résultats satisfaisants. 

Néanmoins, le Dr Zaari espère que l'OMS finira par trouver un vaccin capable 

d'enrayer toute épidémie de mÉni itв cérébro- spinale dans n'importe quelle contrée 

du monde. . 

Le Dr HAFEZI (Iran) annonce que son Gouvernement envisage de lancer une 

campagne de vaccination de masse contre la rougeole, en particulier dans les 

zones rurales. L'Institut de la Santé publique a été invité à étudier l'efficacité 

des divers vaccins disponibles; il a choisi deux localités, l'une en plaine, 

l'autre dans les montagnes voisines de Téhéran, pour mettre en oeuvre un projet 

pilote. Les trois sortes de vaccins utilisés étaient, autant que le Dr Hafezi le 

sache, à base des souches suivantes : Schwarz, Edmonton B et Beckenham 31. I1 a 

été constaté que le -même vaccin donnait des réactions différentes suivant le lieu. 

Le Dr Hafezi sera heureux de communiquer le rapport relatif à ce projet à toute 

délégation que cela intéresserait. 

Le Dr PAYNE, ous- Directeur général, dit que le proьlème des vibrions non 

аgglutinables exige encore des recherches considérables; l'OMS s'y emploie. 
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En ce qui concerne la prophylaxie dé la méningite cérébro- spinale, l'ad- 

ministration de sulfamides constitue probablement le moyen le plus efficace; cepen- 

dant, il faut les employer avec prudence, surtout les produits à action prolongée, 

car des accidents risquent de se produire. La vaccination antipoliomyélitique est 

sans doute souhaitable, mais le Dr Payne a déjà signalé que des vaccins très effi- 

caces dans les zones tempérées le sont moins dans les climats chauds. 

Le Secrétariat aimerait avoir des renseignements détaillés sur les vacci- 

nations de masse contre la rougeole pratiquées en Iran. 

Le Dr ANSARI (Maladies parasitaires) .précise que le problème qui se 

pose à propos de l'onchocercose est avant tout un problème de priorité. I1 est 

difficile à cet égard de choisir entre les maladies transmissibles. Cependant, 

pour des raisons à la fois humanitaires et économiques, la lutte contre l'oncho- 

cercose mérite une très haute priorité. Elle présente une grande importance éсo- 

nomique en Afrique occidentale ou de vastes zones de terres fertiles ont dú être 

abandonnées en raison de la propagation de la maladie par les piqûres de simulies. • Les possibilités d'action ne sont pas les mêmes en Amérique et en Afrique et la 
stratégie utilisée pour les campagnes doit être différente. En Afrique occiden- 

tale, on a entrepris de détruire les simulies dans plusieurs zones, mais le 

succès n'a pas été total. 

La lutte contre l'onchocercose doit être menée h l'échelon régional 

ou inter -pays. En outre, il faut coordonner les efforts des organisations inter- 

gouvernementales et l'assistance bilatérale. Toutefois,l'obstacle le plus sérieux 

reste le manque de crédits et de personnel qualifié. 
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Le Dr RISTORI (Chili) souligne la gravité de la rougeole dans son pays 

où elle intervient pour plus de la moitié dans la mortalité infantile due à des 

maladies transmissibles; en 1964, elle a ausé 5000 décès. Pendant plus de deux 

ans on a exécuté un programme de vaccination intensive au cours duquel plus de 

800 000 enfants ont été immunisés et qui a eu pour effet de ramener le nombre des 

décès à 1200 en 1965. 

Pour les pays en voie de développement, le principal problème est le 

coût du vaccin : $0,60 par dose de vaccin vivant atténué, le seul vraiment effi- 

cace. Ces pays ne peuvent donc mener de campagnes de vaccination antirougeoleuse 

que s'ils sont assurés d'une aide de l'OMS, du FISE, ou de 1'Agency for Interna- 

tional Development des Etats -Unis. Il serait utile que l'OMS définisse clairement 

sa position à l'égard de ce type de programme. 

Le Dr AKWEI (Ghana) demande si l'OMS a entrepris ou envisage des études 

sur la lutte contre la filariose dans les zones d'endémicité. 

Selon le Dr ANSARI, la réponse est la même qu'il s'agisse de la filariose 

Bancrofti ou de l'onchocercose. Etant donné le cycle évolutif de ces maladies, 

c'est au parasite qu'il faudrait s'attaquer puisque c'est lui qui produit les micro - 

filaires par lesquelles s'entretient la transmission. Les difficultés rencontrées 

pour trouver un médicament efficace ont amené à concentrer les efforts sur la des- 

truction des vecteurs. Le DDT peut être employé contre les simulies à condition que 

leur écologie soit parfaitement connue. Au Kenya, on est parvenu à l'éradication 

totale de Simulium neavei; dans certaines zones limitées de l'Afrique occidentale, 

Simulium damnosum est effectivement contrôlé. 
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Pour la filariose à Wuchereria bancrofti, le problème est différent parce que 

le vecteur le plus important appartient au groupe Culex fatigans qui est très résistant 

aux insecticides. Des recherches sont actuellement en cours à Rangoon sur la biologie, 

la bionomie et l'écologie de C. fatigans. On étudie aussi des insecticides nouveaux 

afin de trouver le moyen le plus pratique et le moins onéreux de combattre ce vecteur. 

De grands progrès ont été réalisés et il y a quelque espoir d'arriver à enrayer la 

transmission. 

Des opérations de lutte contre d'autres vecteurs de la filariose à Bancrofti 

ont été menées avec succès dans plusieurs îles du Pacifique. D'autres projets reposant 

sur la chimiothérapie ont fait baisser les taux de prévalence et de morbidité, mais 

malheureusement ils n'ont pas réussi, jusqu'à présent, à interrompre la transmission. 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, répond au déléó é du Chili que la vacci- 

nation de masse contre la rougeole soulève un problème difficile; en plus du colt 

initial, il faut prévoir les dépenses afférentes à la poursuite des opérations pendant 

les années qui suivent, faute de quoi les fonds engagés au début seraient gaspillés. • Comme l'a fait remarquer le Directeur général h la précédente séance, l'essentiel est 
de développer les services sanitaires de base pour la lutte à long terme contre les 

maladies transmissibles. 

M. TRAIBE (Haute- Volta) tient h remercier 1'Agency for International Develop- 

ment des Etats -Unis qui a permis à son pays de continuer la campagne de vaccination de 

masse contre la rougeole lanсéе quelques années auparavant. Il rappelle à la Commission 
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que la Haute -Volta a probablement été le premier pays à entreprendre cette vaccination 

à grande échelle. Il serait fâcheux que la campagne ne puisse se poursuivre; c'est 

pourquoi le délégué de 1a Haute -Volta demande une assistance de l'OMS afin que les 

opérations puissent reprendre dès le début de la saison sèche, au mois d'octobre. 

М. Traire a noté avec intérêt les observations du Dr Ansari sur l'importance 

économique de l'onchocercose; il s'agit, pour la Haute- Volta, d'une maladie "majeure" 

au sujet de laquelle a été entrepris le projet AF 0 0151 destiné à déterminer la 

nature du programme à exécuter par la suite. Il existe également un projet inter -pays 

entre la Haute -Volta, le Ghana et le Togo; en Haute -Volta, des équipes mobiles 

combattent Simulium damnosum, mais M. Traire ne pense pas que le programme ait reçu 

toute l'assistance nécessaire. On ignore à quel stade en est la campagne du Ghana et 

la Haute -Volta voudrait savoir ce qui est prévu pour le reste de 1967 et les années 

à venir. 

Le PRESIDENT dit que le problème évoqué par le délégué de la Haute -Volta 

sera examiné plus tard, au moment où le Directeur régional pour l'Afrique répondra 

à sa question. 

Section ..5 - Hygiène du mii eu 

Le Dr TOTTIE (Suèdе) fait observer que les progrès constants de la technique, 

notamment en matière de trafic aérien, ont eu pour effet d'accroître considérab ement 

le bruit et que les avions supersoniques vont poser de nouveaux proЫèmes. Les effets 
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nocifs du "bang" ont été étudiés aux Etats -Unis, mais il faudrait aller plus loin et, 

en particulier, s'occuper des cons'quences pour l'organisme humain du survol des grandes 

villes, des campagnes et des navires par des appareils supersoniques. Peut -être pour- 

rait-on demander au Directeur général d'examiner la question, conjointement avec 

l'OACI et d'autres organisations internationales, et de faire rapport sur les mesures 

qu'il serait possible de prendre à l'échelon national et international. 

• Le Dr ALAN (Turquie) souligne l'importance de l'hygiène du milieu et remercie 

l'OMS d'avoir répondu rapidement à une demande d'assistance présentée par la Turquie. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) signale que des tempêtes de poussière saisonnières 

sévissent dans les pays de la Méditerranée orientale et y sont la cause de maladies 

respiratoires, ainsi que d'asthme et d'autres allergies. Il demande si le Secrétariat 

possède des renseignements sur ces phénomènes. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) rappelle les problèmes d'urbanisation examinés au cours 

des discussions techniques et souligne l'intérêt que présente le rapport sur ces 

discussions. 

Il voudrait attirer l'attention sur un point particulier : la réutilisation 

des eaux usées. Les organisations et les administrations de la santé publique devraient 

concentrer leurs efforts sur ce problème, qui trouverait plus facilement une solution 

s'il pouvait être prouvé que les intérêts économiques et les intérêts sociaux 

coincident. 
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Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur générаl, répond au délégué de la Suède que le 

problème du bruit a été examiné par les Comités d'experts de l'Habitat dans ses 

Rapports avec la Santé publique1 et de 1'Urbanisme et de l'Aménagement urbain dans 

leurs Rapports 2 pports avec l`Hygiène du Milieu. Ce problème relève à la fois du Service de 

l'Hygiènе sociale et de la Médecine du Travail et de la Division de l'Hygiène du 

Milieu. 

Le délégué du Koweït a demandé si l'OMS possédait des renseignements sur la 

pollution de l'air par les tempêtes de poussière saisonnières. Les études effectuées 

indiquent qu'il y a plus de poussière dans l'atmosphère en été qu'en hiver. Toutefois, 

aucune recommandation ne peut être formulée quant aux mesures à prendre contre les 

grandes quantités de poussière soulevées par les tempêtes saisonnières. 

En réponse au délégué de la Roumanie, le Sous- Directeur général précise 

qu'un crédit est prévu dans le projet de programme et de budget de 1968 pour un 

consultant qui étudiera, entre autres problèmes, ceux que pose la .réutilisation de 

1' eau. 

M. ATKINS, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, est heureux de 

la déclaration qu'a faite le дélégиé de la Turquie au sujet des demandes d'assistance. 

Il se félicite également du jugement porté par le дélégиé de la Roumanie sur les dis- 

eussions techniques et sur le rapport qui en rend compte. M. Atkins pense, lui aussi, 

que ce rapport contient une somme considérable de renseignements qui seront utiles 

aux Etats Membres. 

� Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 225. 

2 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 297. 
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Le Dr AL -AWADI (Kowelt) revenant sur la question des tempêtes de "poussière, 

fait observer que celles -ci transportent quantité de moisissures et de pollens qui 

provoquent de nombreuses allergies. Les autorités sanitaires seraient vivement 

intéressées par toute étude concernant ce sujet. 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, déclare que l'Organisation n'ignore 

pas le problème que posent, surtout dans le Коwelt, les pollens allergènes propagés • par les tempêtes de poussière. 
Section 4.6 •- Services de santé publique 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), note 

que sous la rubrique 4.6.3 (Planification sanitaire nationale) une place importante 

est accordée à l'aide à fournir aux pays. Il souhaiterait savoir quelles mesures 

envisage le Directeur général pour intensifier l'assistance que prête l'OМS dans ce 

très important secteur du développement des services sanitaires. 

Le Dr КAREFA -Sмц RT, Sous -Directeur général, souligne que le programme établi 

à cet égard pour 1968 ne concerne que certains aspects du problème; la limitation des 

crédits ne permet pas à l'OMS de s'attaquer à tous. Au cours du présent exercice, il 

sera possible de prêter une assistance aux pays qui en ont besoin, surtout à ceux qui 

sont en voie de développement. Plusieurs gouvernements ont déjà bénéficié de services 

de consultants, ainsi que de fonds fournis sur une base bilatérale; en 1966, une 

conférence a réuni les représentants des pays qui ont été ainsi aidés. Le nouveau 

programme offre la possibilité de poursuivre cette assistance; il n'a pas 4t4 conçu 

en vue d'une étude fondamentale du problème. 
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Un cours d'initiation à la planification sanitaire nationale a été organisé 

en 1967 à l'intention du personnel de TOMS; il doit être ouvert l'annéе suivante aux 

pays africains, afin que leur personnel apprenne comment élaborer un plan sanitaire 

efficace. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie 

le Dr Karefa -Smart de son explication. Il estime, toutefois, que la planification 

sanitaire nationale est la condition préalable du développement des services de santé • 
et mériterait, en conséquence, qu'on lui consacre plus d'attention. En.aidant les pays 

à prendre conscience de la nécessité fondamentale d'une planification et à comprendre 

en quoi elle consiste, l'OМS les aiderait peut -être aussi à développer correctement 

leur réseau sanitaire et à coordonner comme il convient la croissance de leurs divers 

services. S'il revoyait soigneusement tous les crédits proposés, le Directeur général 

trouverait peut -être le moyen d'augmenter légèrement les montants dévolus à la plani- 

fication sanitaire nationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le programme en question comprend 

-deux parties : les activités au Siège (que la Commission est précisément en train 

d'examiner), mais aussi les activités régionales. Par exemple, un vaste programme 

de planification sanitaire nationale est actuellement mis en oeuvre dans la Région 

des Amériques où sont organisés, à l'intention des planificateurs sanitaires, plusieurs 

cours, dont l'un avec la collaboration de l'Institut latino -américain de Planification 

économique et sociale, qui relève de la Commission économique des Nations Unies pour 

l' ". -a(гique latine. Des cours similaires sont donnés au Venezuela, en Argentine, 
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au Brésil et dans certains autres pays. Le Directeur général n'en a pas la liste 

complète sous les yeux, mais il peut dire que d'importants effectifs de personnel 

national ont été initiés à la planification nationale et, en fait, à une forme de 

planification nationale plus moderne que celle que l'on pratiquait jusqu'alors. De 

nombreux pays s'en tiennent encore au plan sanitaire à l'ancienne mode, que connais- 

sent tous les administrateurs de la santé publique. Les planificateurs d'aujourd'hui 

tiennent bien davantage compte de la situation sociale et économique du pays - ce 

qui modifie profondément l'esprit de leurs plans. 

Le programme de planification sanitaire du Siège porte principalement sur 

la mise au point des méthodes et sur la détermination du type exact de formation à 

assurer. Avec l'aide du Bureau régional, le Secrétariat a analysé le travail accompli 

dans ce domaine dans la Région des Amériques et passé en revue les programmes d'études 

de plusieurs universités, en particulier de l'Université John Hopkins. Il a été décidé, 

à titre expérimental, d'organiser - en coopération avec 1'University of the West 

Indies de la Jamaïque, et avec le concours de la Trinité et Tobago - un cours destiné • à des membres du personnel spécialement choisis qui permettra de préciser le type 
de programme d'études applicable dans d'autres régions du monde. 

Comme l'a dit le Dr Karefа- Smart, il s'agit là d'un projet pilote en vue de 

l'organisation de cours dans d'autres pays - dans des universités d'Afrique et 

d'autres régions du monde - peut -être avec la coopération des Commissions économiques 

régionales des Nations Unies. L'orientation à donner à ces cours importe au plus haut 

point. Ce qui compte en particulier, c'est l'acquisition d'un nouveau langage qui 

permettra aux planificateurs sanitaires de discuter avec les économistes attachés 

aux commissions 
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aux commissions de planification générale de la place à accorder aux activités 

sanitaires dans le développement économique et social. 

Le Directeur général espère pouvoir, à la prochaine Assemblée de la Santé, 

donner des renseignements plus détaillés, mais on peut d'ores et déjà constater, 

au vu du programme proposé pour les différentes régions, que des mesures concrètes 

sont prises. 

Le Dr SODA (Japon) demande si la planification familiale relève du Service • 
de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance. 

Le Dr КAREFA -SMART explique qu'il s'agit d'un programme conjoint. Les 

activités qui incombent dans ce domaine aux services de santé publique relèvent de la 

compétence du Service de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, mais les 

recherches scientifiques continues sur les aspects médico- sanitaires de la reproduction 

humaine, et en particulier l'étude de la fécondité et de la stérilité, sont du ressort 

du Service de la Reproduction humaine qui fait partie de la nouvelle Division des 

Sciences biomédicales. . 

La séance est levée à 17 h.30. 


