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INTRODUCTION
TES principales activités de 1957, envisagées dans la perspective générale de l'a,uvre accomplie
par l'OMS depuis sa création, font l'objet d'une description détaillée dans le volume publié
en même temps que le présent rapport sous le titre: «Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé ». Je me bornerai donc ici à exposer brièvement les grandes lignes du
programme exécuté en 1957.
Comme les années précédentes, le souci majeur de l'OMS, dans la lutte contre les maladies
transmissibles, a été de stimuler la recherche, soit directement, soit par la coordination des travaux.
Deux principes fondamentaux ont à cet égard inspiré notre action: nécessité d'études épidémiologiques pour élargir nos connaissances, nécessité d'ajuster aux conditions locales les méthodes de
contrôle ou d'éradication. C'est pourquoi un certain nombre de projets ont associé des recherches de
laboratoire à leurs opérations pratiques.
Le rapport de 1957 fournit des exemples qui illustrent cette conception. C'est ainsi que, dans le
cas des tréponématoses et des maladies vénériennes, des équipes consultatives ont aidé les gouvernements à déterminer l'incidence de ces affections par des enquêtes cliniques et sérologiques sur des
échantillons de population choisis au hasard. Les données recueillies sur la syphilis, par exemple,
permettront, sans doute, d'accroître l'efficacité des campagnes qu'on se propose de mener contre cette
maladie parmi les populations urbaines. Dans le même contexte se poursuit l'étude du problème de
la sensibilisation à la pénicilline.
En ce qui concerne la tuberculose, les essais pratiques ont eu surtout pour but de rechercher la
protection de la collectivité par le dépistage des cas conduisant à la chimiothérapie ambulatoire ou
domiciliaire et à la chimioprophylaxie. En fait, plusieurs projets pilotes ont été exécutés pour déterminer le type de médicaments qui, employés seuls ou en association, se prêtent le mieux à des traitements de masse et pour definir le meilleur mode d'administration pour des cures de longue durée en
dehors du milieu hospitalier.
La prévention et le contrôle de la bilharziose dépendent aussi des résultats de projets de recherches
entrepris par plusieurs gouvernements en vue d'une étude approfondie du mollusque hôte intermédiaire.
Pour ce qui est du trachome et de la lèpre, des essais d'application pratique ont fourni, au sujet
de l'épidémiologie locale de ces maladies, d'importants renseignements qui aideront à mettre au point
des méthodes thérapeutiques simples pour les campagnes de masse.

La vaccination antipoliomyélitique a été largement appliquée dans plusieurs pays au cours des
deux années précédentes. L'OMS a donc jugé utile de réunir un comité d'experts en 1957 pour faire
le point des progrès réalisés et pour definir les problèmes nouvellement posés et non encore résolus.
Le comité a formulé d'importantes conclusions quant à l'efficacité et à l'innocuité des vaccins inactivés
employés jusqu'ici. Il a, d'autre part, fixé un certain nombre de règles et de critères pour les essais
que devrait subir tout vaccin à base de virus vivant atténué.

La pandémie grippale de 1957 a soumis à rude épreuve le dispositif de l'OMS contre la grippe
sur le double plan de la recherche et de l'information épidémiologique. Ce dispositif, mis en place il
y a dix ans, a essentiellement deux objets: l'étude des virus grippaux et l'annonce rapide de toute
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épidémie causée par un virus inhabituel qui menace de prendre une grande extension. Il est donc
regrettable que la pandémie de 1957 ait pris naissance dans une zone non couverte par le réseau de
l'OMS et que plusieurs semaines se soient écoulées avant que la nouvelle ne parvienne à l'Organisation. Ceci a montré une fois de plus l'importance d'un réseau vraiment mondial de transmission
des renseignements épidémiologiques. Néanmoins, une fois l'appareil de l'OMS alerté, les services
compétents agirent avec diligence et, au bout de trois semaines, ils pouvaient annoncer que le virus
en cause était différent de tout ce qui avait été isolé jusqu'ici et que les vaccins classiques seraient
sans doute inopérants.
L'extension rapide de l'épidémie causa de sérieuses préoccupations aux administrations sanitaires
du monde entier. L'OMS fut cependant en mesure d'assurer la diffusion constante de renseignements
sur l'évolution de l'épidémie et sur ses caractéristiques cliniques qui, heureusement, furent partout
bénignes. Ainsi alertés très tôt, les services de santé de nombreux pays purent se préparer à affronter
le surcroît de travail qui les attendait. En outre, grâce à l'échange rapide de renseignements techniques,
certains pays purent produire d'appréciables quantités de vaccin avant d'être atteints. La produciton
en grand du vaccin n'a nulle part été entreprise en raison du caractère bénin de la maladie; toutefois,
des quantités considérables étaient disponibles aux Etats -Unis d'Amérique six mois après l'isolement
du virus.
Vers la fin de l'année, alors que le monde presque entier avait été touché par une première vague
de grippe, on se demanda s'il y avait lieu d'en appréhender une deuxième. Le réseau de l'OMS suivit
la situation de très près et l'on constata qu'une deuxième vague était bien apparue en décembre, mais
seulement là où la première vague s'était produite en dehors de la saison normale de la grippe et sans
que rien ne permît de supposer que la gravité de la maladie eût augmenté.

Comme on le prévoyait, un effort accru a été accompli en 1957 pour réaliser l'éradication du
paludisme à l'échelle mondiale, conformément au but que la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé avait, en 1955, assigné à l'Organisation. Dans ce domaine aussi, la recherche a joué un grand
rôle, et une équipe consultative a étudié la résistance des anophèles aux insecticides dans diverses
parties de l'Afrique, où la résistance d'Anopheles gambiae à la dieldrine n'est plus limitée à la Nigeria,
mais a aussi été observée en Haute -Volta (Afrique- Occidentale française) et dans les régions de
forêts du Liberia.
Grâce à une plus large utilisation des épreuves de sensibilité normalisées par l'OMS, de nouveaux

foyers de résistance ont pu être décelés au cours de l'année: résistance d'Anopheles sundaicus au
DDT dans la région de l'Arakan (Birmanie), d'Anopheles subpictus au DDT dans l'Etat de Delhi
(Inde), d'Anopheles subpictus à la dieldrine à Java, d'Anopheles stephensi au DDT dans les régions
de l'Iran et de l'Irak qui sont riveraines du Golfe persique. Ces épreuves ont en outre confirmé qu'il
était apparu chez Anopheles saccharovi une forte résistance non seulement au DDT mais encore à
la dieldrine dans certaines parties de la Grèce.
D'autre part, l'OMS a stimulé et patronné les recherches dans un secteur nouveau, depuis qu'on
a constaté que certains médicaments antipaludiques semblent exercer, sur le développement du parasite
chez le moustique, une action qui l'empêche d'atteindre le stade infectant.
En fin d'année, soixante -seize pays et territoires exécutaient ou envisageaient de mettre en oeuvre

des programmes d'éradication du paludisme. L'Organisation est résolue à développer ses services
consultatifs techniques à l'intention de tous les pays qui en ont besoin. A cet effet, une division de
l'éradication du paludisme a été créée au Siège et le personnel technique des Régions a été renforcé.
La coordination des campagnes antipaludiques a été assurée dans les six Régions par des conférences
et des réunions techniques régionales et interrégionales. En fin d'année, la formation de personnel
international pour l'éradication du paludisme a commencé par l'organisation de deux cours, un dans
les Amériques et l'autre en Europe, d'une durée prévue de cinq mois, dont trois mois de stages pratiques
dans des projets en voie d'exécution.
La situation peu encourageante du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme s'est en fin
d'année trouvée complètement modifiée par un versement important dû à la générosité des Etats -Unis

d'Amérique. Ainsi, il va être possible d'entreprendre sans délai certains programmes. Bien d'autres
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contributions seront, cependant, encore nécessaires au cours des années à venir si l'on veut que
l'OMS puisse s'acquitter des responsabilités qui lui ont été assignées par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé en matière d'éradication du paludisme.

La pénurie de techniciens de toutes catégories - diplômés et auxiliaires - continue à ralentir
les progrès de la santé à travers le monde. Ainsi, les programmes d'assainissement entrepris avec ou
sans l'aide de l'OMS dans divers pays ne pourront donner tous les résultats espérés tant que l'on
manquera du personnel supérieur nécessaire pour assurer la planification et la direction des travaux.
Il est donc encourageant de constater que la première promotion du cours supérieur de génie sanitaire
a achevé ses études à l'Université de Naples pendant l'année. Dans le domaine de la protection maternelle et infantile aussi, les besoins en personnel qualifié sont très élevés. Avant tout, on a donc insisté
sur la préparation des cadres - médecins spécialisés à la fois en pédiatrie et en médecine préventive,
infirmières de la santé publique et sages-femmes monitrices. En vue du renforcement de l'enseignement de la pédiatrie dans les écoles de médecine, la formation des maîtres a fait l'objet d'une étude
particulière.

Une heureuse nouvelle est l'installation, à titre permanent, du Bureau régional de l'Europe à
Copenhague dans un bâtiment généreusement mis à sa disposition par le Gouvernement danois.

Il m'est agréable aussi d'annoncer que le Ghana qui, en tant que Côte de l'Or, était Membre
associé de l'OMS, en est devenu Membre en 1957, et qu'au cours de la même année l'Albanie, la
Bulgarie, la Pologne, la Roumanie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont repris une
part active aux travaux de l'Organisation. La reprise d'activité de ces cinq derniers pays a permis
d'exécuter le plus élevé des deux budgets de travail qui avaient été approuvés par la Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé pour l'exercice 1957. Il s'en est naturellement suivi une extension des
travaux de l'OMS en Europe. Espérons que les quatre Membres encore inactifs pourront, en 1958,
accepter les conditions offertes par la Neuvième Assemblée et que l'Organisation mondiale de la
Santé se rapprochera ainsi de l'idéal d'universalité qui est si nécessaire au plein succès de ses activités.

Directeur général
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PARTIE I

APERÇU GÉNÉRAL

1. ÉRADICATION DU PALUDISME
Le développement des opérations d'éradication du
paludisme en cours dans un certain nombre de pays,
et leur achèvement dans quelques uns d'entre eux,
a mis en valeur à certains égards les aspects internationaux du problème. Ce fait a été reconnu par la

plusieurs réunions techniques : conférence du paludisme pour les pays de l'est et du sud -est de l'Europe;
quatrième et cinquième conférences interterritoriales
de Bornéo; deuxième réunion du Conseil de Coordina-

Dixième Assemblée mondiale de la Santé qui, en
mai 1957, a prié le Directeur général de se procurer

Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie et la Malaisie;

et de fournir des données à jour qui permettront aux
pays intéressés de se protéger contre l'importation de
nouvelles sources d'infection.
Depuis la résolution historique prise en 1955 par

la Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur

l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental; et réunions techniques des chefs de services antipaludiques
dans les Amériques et dans les Régions de la Méditerranée orientale et de l'Afrique.
Des cours de lutte antipaludique ont eu lieu, sous

l'éradication du paludisme, de plus en plus nombreux
sont les pays et les territoires qui ont pris l'éradication

les auspices de l'Organisation, dans les villes suivantes:
à Rome pour le personnel des services antipaludiques

pour but de leurs activités antipaludiques. A la fin
de l'année, des programmes d'éradication du palu-

disme étaient en cours ou en préparation dans
soixante -seize pays et territoires. Dans la Région des
Amériques, l'état d'avancement de ces programmes est
impressionnant; il est dû en grande partie à la priorité

que tous les gouvernements ont accordée à cette
entreprise et à l'engagement pris par chaque pays
membre de l'Organisation sanitaire panaméricaine
d'éliminer le paludisme de son territoire. Dans les
autres Régions, certains gouvernements donnent aux
programmes d'éradication une priorité élevée mais

d'autres, tout en assignant le même but à leurs
activités antipaludiques, n'ont pas encore mis en place
la machine administrative nécessaire ou ne possèdent

pas un personnel technique suffisamment qualifié;
il semble donc peu probable qu'ils puissent atteindre
leur objectif dans un proche avenir.
L'Organisation a été appelée à fournir un nombre
plus élevé d'avis techniques. Ses services techniques du

Siège ont été renforcés au milieu de l'année par la
création d'une Division de l'Eradication du Paludisme
à l'intérieur du Département des Services consultatifs.
Un conseiller régional pour le paludisme a été nommé

dans la Région africaine et un autre dans la Région
européenne, tandis qu'un ingénieur sanitaire était
engagé pour des travaux interrégionaux. Trois équipes
consultatives pour l'éradication du paludisme ont opéré

en Birmanie, à Ceylan, en Irak, aux Philippines et à
Taiwan.
Tous les conseillers paludologues régionaux ont été

réunis pour préparer un plan d'éradication, qui sera
mis en ceuvre dans toutes les zones où les conditions
techniques sont réunies. Les travaux prévus dans le

tion antipaludique pour le Viet -Nam, le Laos, le
symposium sur le paludisme pour les Régions de

de Turquie; à Lwiro (Congo belge) et à Amani
(Tanganyika) pour des médecins de la Région africaine. D'autre part, la nécessité de constituer un personnel international au courant des techniques d'éradication du paludisme aussi bien que des questions de

paludologie a obligé l'Organisation à prendre des
dispositions dans ce sens. Vers la fin de l'année se sont
ouverts les deux premiers cours destinés à instruire des
fonctionnaires internationaux affectés à l'éradication du
paludisme. Ces cours doivent durer cinq mois environ
et comporteront au moins trois mois de participation
effective aux opérations d'éradication entreprises.

En 1957, l'Organisation a intensifié son action
d'encouragement et de coordination des recherches sur

les problèmes relatifs à l'éradication du paludisme.
L'équipe spéciale chargée de consultations et de
recherches sur Anopheles gambiae a opéré dans le
Congo belge, au Dahomey, au Libéria, dans l'Ouganda

et, au cours du troisième trimestre de l'année, s'est
rendue à Accra (Ghana) où elle a installé son laboratoire central. L'Organisation a distribué largement
des trousses types pour déterminer la sensibilité des
moustiques aux insecticides; grâce à cette initiative,
plusieurs nouveaux foyers de résistance chez les
anophèles ont été identifiés en 1957.

Une trousse simplifiée et perfectionnée pour ces
déterminations a été distribuée à divers techniciens,
notamment en Afrique, où il serait extrêmement utile,
pour l'élaboration des programmes antipaludiques,
de dresser la carte de la résistance à la dieldrine chez
A. gambiae.

Depuis 1955, l'OMS a encouragé les recherches de
laboratoire sur la résistance provoquée chez les anophèles par l'exposition de générations successives

programme et le budget de 1959 1 comme devant être
financés au moyen du Compte spécial pour l'Eradica-

- sous forme de larves, d'adultes ou des deux -

tion du Paludisme ont été mis au point à la suite de

de Rome a signalé que la CLfi0 chez A. atroparvus
était devenue vingt fois plus élevée après exposition

cette réunion et de discussions ultérieures avec les pays
intéressés.

En sa qualité d'institution coordonnatrice des programmes antipaludiques, l'Organisation a patronné
1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 81, annexe 4.

aux insecticides. En 1957, l'Istituto Superiore di Sanità
de dix -huit générations. Le Ross Institute, de Londres,
a constaté que la résistance au DDT chez A. sundaicus,

dont des entomologistes de l'OMS travaillant à Java
lui avaient envoyé des chufs, était unifactorielle et
récessive. Les recherches se poursuivent sur la sorption
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rapide de l'insecticide à la surface des murs de terre.
Un nouveau sujet vers lequel l'Organisation a orienté

recherches en 1957 est l'action que certaines
substances antipaludiques semblent exercer sur le
les

déroulement des phases du parasite chez le moustique,
empêchant l'évolution de se poursuivre jusqu'au stade
infectieux final (sporozoitique).
A la fin de l'année, le Compte spécial pour l'Eradi-

cation du Paludisme, créé en 1955 par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, a reçu une très
importante contribution du Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, par l'intermédiaire de l'International

Co- operation Administration, et son actif, jusque là
assez faible, s'est trouvé considérablement augmenté.
Cette nouvelle contribution sera extrêmement précieuse, car elle permettra de mettre en route certains
programmes et d'appuyer certains autres qui sont prêts
d'aboutir à l'éradication. Un appui financier plus important sera toutefois encore nécessaire au cours des
prochaines années pour que l'Organisation puisse s'acquitter des responsabilités qui lui ont été conférées par
la résolution de mai 1955 sur l'éradication du paludisme,
car les ressources actuellement en compte permettront
seulement de financer les travaux prévus pour 1958.

2. MALADIES TRANSMISSIBLES

Les principaux travaux effectués dans le domaine
des maladies transmissibles en 1957 sont exposés
brièvement ci- après.

L'une des questions importantes qui ont été examinées était la manière d'intégrer les campagnes

contre une maladie particulière dans un
programme général de lutte contre les maladies
dirigées

transmissibles, dans le cadre normal des services ruraux

de santé.

Les excellents résultats enregistrés contre les trépo-

nématoses endémiques dans les régions rurales de
nombreux pays permettent maintenant d'attaquer la
syphilis d'origine vénérienne dans les villes de ces
mêmes pays. Il faudra pour cela disposer de renseignements exacts sur la fréquence de cette maladie. L'OMS

a suggéré que les travaux soient mis en train tout
d'abord en Afrique et, en 1957, elle a recommandé
aux gouvernements de cette Région de réunir des

La coordination des recherches faites au labora-

données sur la fréquence des sujets à sérologie positive

toire et sur le terrain a été étendue à une gamme plus
large de problèmes épidémiologiques. On s'est rendu
compte que les études épidémiologiques et les enquêtes
locales sont un élément essentiel de la préparation des

dans un groupe de femmes enceintes, soumises à un

campagnes entreprises contre la quasi- totalité des
maladies transmissibles. Ces enquêtes permettent
d'organiser les campagnes en fonction des conditions
existantes et, dans certains cas, elles ont rendu possible

examen de dépistage de la syphilis et choisies au
hasard. Si d'autres données pouvaient être réunies,
par exemple à la faveur d'études sérologiques faites
sur des groupes de population, elles aideraient à
définir le problème avant qu'une campagne quelconque
ne soit envisagée ou mise en route.

la mise au point de méthodes plus simples et plus
efficaces. Les études portant sur la préparation de

L'OMS a continué pendant l'année de collaborer
à des campagnes antipianiques dans la région des
Caraïbes, au Laos, au Libéria, dans la Nigeria, au

vaccins se sont d'autre part poursuivies.

Sierra Leone et en Thaïlande, ainsi qu'à la campagne

Maladies vénériennes et tréponématoses

Des enquêtes périodiques de contrôle ont été
effectuées au cours de campagnes menées contre les
tréponématoses épidémiques. Des enquêtes récentes

montrent que chez les populations soumises à une
campagne de masse la fréquence du pian évolutif
continue à être fortement en régression et que la propagation de la maladie se trouve nettement enrayée.
Dans beaucoup de pays, les régions à haute fréquence
du pian évolutif ont maintenant fait l'objet de campagnes et les opérations sont actuellement étendues
aux régions où cette fréquence est notablement moindre. Il faudra toutefois adapter aux conditions locales
les techniques qui se sont révélées efficaces dans les
régions à fréquence élevée. Des plans préliminaires ont
été établis concernant les effectifs et les fonctions des
équipes consultatives de lutte contre les tréponématoses, qui aideront les gouvernements à mesurer
l'ampleur du problème posé par le pian et par d'autres
tréponématoses en effectuant des enquêtes cliniques
et sérologiques sur des échantillons de populations
choisis au hasard. Les renseignements ainsi rassemblés
aideront à orienter les opérations.

contre la syphilis endémique au Bechuanaland. A
Haiti, la campagne de masse a été menée à terme et
un système de surveillance a été institué. Les autorités
indonésiennes poursuivent la lutte antipianique, qui a

été intégrée dans l'activité des services de santé
publique du pays. L'OMS a, d'autre part, collaboré
à des campagnes antivénériennes en Espagne, en
Ethiopie, à Haïti, en Iran, au Maroc et à Taiwan.
Des plans sont en cours d'élaboration pour le lancement d'un programme de lutte antivénérienne au

Laos. De plus amples détails sont donnés dans la

liste des projets.
Une réunion destinée à faciliter la coordination des
campagnes antipianiques dans les territoires centre africains s'est tenue à Brazzaville en août 1957.
Des réactions allergiques sérieuses à la suite de
l'administration de pénicilline ont été signalées avec

une fréquence encore faible, mais qui ne cesse de
croître dans les pays très avancés. Jusqu'ici, toutefois,
ce phénomène est resté très rare dans les populations
rurales, au sein desquelles des campagnes contre les

tréponématoses endémiques ont été entreprises. La
sensibilisation à la pénicilline est surveillée de très
près et des publications à ce sujet sont en préparation.
Dans le cadre de son programme de coordination
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des recherches, l'OMS a continué à collaborer avec
le Laboratoire international des Tréponématoses de
Baltimore et avec les laboratoires sérologiques de
référence qu'elle a établis à Copenhague (Danemark)
et à Chamblee (Etats -Unis d'Amérique).
L'OMS a participé au XIe Congrès de Dermatologie

qui s'est tenu à Stockholm en juillet et en août,
notamment pour ce qui touche à l'épidémiologie des

tréponématoses, aux résultats à long terme de la
pénicillinothérapie et aux problèmes de laboratoire.
Les documents présentés à la deuxième conférence

internationale sur la lutte contre le pian, tenue à
Enugu (Nigeria) en 1955, ont été publiés dans un
numéro spécial du Bulletin de l'OMS et deux monographies sur les tréponématoses ont paru en anglais
au cours de l'année. L'édition française est en pré-

paration et paraîtra sous les titres de Biologie des
tréponématoses (No 35) et Nomenclature internationale
des lésions pianiques (No 36).
Tuberculose

En 1957, de nombreux pays ont reconnu que les
efforts visant à combattre ou à éliminer la tuberculose
devraient pouvoir s'appuyer sur des enquêtes épidémiologiques ayant pour objet de déterminer, par des
méthodes standardisées, la fréquence de la tuberculose infection et de la tuberculose pulmonaire contagieuse.
Deux équipes dotées en personnel par l'OMS et en
matériel par le FISE sont chargées d'enquêter sur la
tuberculose en Afrique. Elles ont opéré dans cinq pays
et

territoires pendant l'année. On constate entre

l'Afrique orientale et l'Afrique occidentale des différences frappantes dans la fréquence des cas contagieux,

différences qui auront d'importantes conséquences
pour l'élaboration et l'exécution des programmes
antituberculeux. Plusieurs autres régions ont dressé
des plans pour la création d'équipes régionales d'enquête en 1958. Ces équipes formeront des équipes
nationales qui rempliront le rôle de services épidémiologiques permanents dans le cadre des programmes

nationaux de lutte contre la tuberculose.
Un manuel technique fournissant des instructions
détaillées sur l'organisation et l'exécution des enquêtes
relatives à la tuberculose a été rédigé et distribué aux
équipes.

Au cours des enquêtes, la réunion simultanée de
renseignements sur la sensibilité cutanée à la tuberculine, sur la présence de bacilles tuberculeux dans des
échantillons de crachats (par examens microscopiques
directs et par culture) et sur les images radiologiques

anormales permet de porter un jugement sur ces
diverses méthodes épidémiologiques et diagnostiques
en vue de leur simplification et de leur normalisation.

Les phénomènes d'allergie non spécifique à la
tuberculine, lorsqu'ils sont très fréquents, enlèvent
beaucoup de sa valeur à l'épreuve standard de Mantoux
à 5 UT pour déterminer les taux d'infection par classe

d'âge, mais des études faites sur le terrain et au

laboratoire permettent d'espérer qu'on parviendra à
surmonter cette difficulté. L'instabilité apparente de la
tuberculine diluée a été soigneusement étudiée et l'on
s'est aperçu qu'elle était essentiellement imputable à
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l'adsorption qui se produit sur les parois de verre des

flacons. On a mis au point des substances qui empêchent cette adsorption pendant plusieurs mois et
qui augmentent donc la valeur de l'épreuve tuberculinique.
Les avantages respectifs de-l'examen microscopique

direct et des méthodes de culture en épidémiologie
ont été étudiés. Comme les méthodes actuelles de
culture sont trop coûteuses et trop compliquées pour
pouvoir être utilisées dans la pratique courante en de
nombreux pays où la tuberculose pose un problème
sérieux, on s'est efforcé d'améliorer le procédé des
examens microscopiques directs en normalisant la
collecte des crachats et la préparation, la coloration
et la lecture des frottis. Les cinq laboratoires bactériologiques qui collaborent à l'examen biologique de
mycobactéries provenant de différentes parties du globe

ont travaillé sur des échantillons de crachats réunis
dans des conditions contrôlées par les équipes
d'enquête.

En 1957, il était presque unanimement admis que
la lutte antituberculeuse devait, de préférence, viser la
collectivité plutôt que l'individu. Ce changement de

politique appelle la mise au point de méthodes qui
soient techniquement et économiquement applicables
à la collectivité.
Dans la plupart des pays où la tuberculose pose un
problème grave, la vaccination par le BCG a déjà fait
la preuve de son efficacité. Elle est organisée et appliquée selon les règles préconisées par l'OMS. L'analyse

de la situation a clairement montré que cette arme
permet d'accroître la résistance des collectivités à la
tuberculose, à en juger par les niveaux d'allergie
au BCG, mais elle a montré aussi qu'il fallait renouveler les vaccinations au sein des populations intéressées et contrôler l'activité du vaccin depuis sa
production jusqu'à son administration. Cinq laboratoires ont collaboré en 1957 à une étude coordonnée
par l'OMS pour définir des méthodes de laboratoire qui
fournissent des indices sûrs de l'efficacité des vaccins.

Le pouvoir de conservation d'un vaccin lyophilisé
au glutamate produit au Japon a fait l'objet d'épreuves

de laboratoire coordonnées par l'OMS et d'études
cliniques contrôlées par l'Organisation. Les résultats
d'ores et déjà obtenus sont encourageants, mais de
nouveaux essais seront encore nécessaires.
Plusieurs équipes nationales d'évaluation se sont
mises à l'ceuvre en 1957 en s'inspirant des principes

suivis par les équipes constituées par l'OMS pour
évaluer les résultats des campagnes BCG.

Un groupe d'étude convoqué par l'OMS en septembre a reconnu que la chimiothérapie et la chimioprophylaxie étaient des armes importantes contre la
tuberculose dans les collectivités, mais il a souligné que
des recherches sur le terrain seraient encore nécessaires
pour mieux préciser le rôle que chacun de ces procédés
est en mesure de jouer.

On est en train d'opérer, dans le cadre de plusieurs
projets pilotes, des tests ayant pour objet de déterminer
les médicaments ou les combinaisons de médicaments
qui se prêtent le mieux à une utilisation en grand et de

définir les méthodes qui permettraient de les administrer pendant de longues périodes à des malades en
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traitement ambulatoire. Dans l'île Maurice, un projet
de lutte antituberculeuse à l'échelon de la collectivité,
faisant intervenir les méthodes d'enquête et de lutte
ci- dessus esquissées, s'est poursuivi pendant l'année.
Le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires
a recommandé, en mai 1957, qu'un appui soit donné
aux projets qui comportent une plus large utilisation
de la chimiothérapie.
Zoonoses et santé publique vétérinaire

Le Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Brucellose s'est réuni à Lima en octobre. Il a fait le point
des progrès réalisés depuis 1952 dans les recherches
coordonnées par les deux organisations. Il a formulé
des recommandations concernant des changements
dans la thérapeutique de la brucellose humaine, de
nouvelles recherches sur les méthodes de diagnostic
et la pathogénie de l'infection à Brucella melitensis
chez les ovins et les caprins, et des essais pratiques
contrôlés de vaccins (destinés à ces deux mêmes catégories d'animaux) en exécution du programme de
recherche entrepris, au cours des quatre dernières
années, par les centres FAO /OMS de la brucellose et
par d'autres laboratoires. Un centre FAO /OMS de la
brucellose a été établi à l'Institut d'Hygiène animale
de Tokyo.
L'OMS a continué de coordonner les recherches sur
la rage dans le sens recommandé par le Comité
d'experts qui s'était réuni en 1956. Des rapports sur
les travaux accomplis par les membres du Tableau
d'experts de la Rage ont été mis au point pour être
publiés dans le Bulletin.1 On a accordé à des laboratoires en Espagne, aux Etats -Unis d'Amérique, en
France, en Israël et dans la Nigeria des subventions
pour l'exécution de recherches sur un sérum et des

vaccins antirabiques. Des souches types de virus
rabique et de sérum ont de nouveau été envoyées sur
demande à plusieurs pays dans le cadre des travaux de
standardisation. Il a été organisé à Caracas, pour les
pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine,
un cours de formation sur la rage analogue à ceux qui

avaient eu lieu dans l'Inde en 1952 et au Kenya
en 1955.
La préparation d'immunsérums de référence corres-

pondant à dix -huit grands types de leptospires a été
terminée dans plusieurs laboratoires OMS /FAO
de la leptospirose. Lorsque tous les laboratoires de
référence auront terminé les essais, ces sérums, de
même que des souches homologues, seront mis à la
disposition des laboratoires nationaux qui travaillent
sur la leptospirose.
Pour étudier le rôle joué par les animaux domestiques dans l'épidémiologie de la grippe humaine, on a
prélevé des échantillons sur des porcs et des chevaux
dans vingt -cinq pays avant et après l'épidémie humaine.

Ces prélèvements seront examinés dans les centres
OMS de la grippe.
On a commencé des études pour évaluer l'importance de l'anticorps apparemment spécifique des
virus de la poliomyélite humaine, qui a été découvert
1 Bull. Org. mond. Santé, 1957, 17, 869

dans des sérums de bovidés et de porcins, et pour faire
la lumière sur les nombreux agents viraux, analogues
aux virus « orphelins » humains, qui sont isolés sur
des animaux domestiques. Les recherches pour la mise
au point de méthodes de diagnostic de la toxoplasmose
se sont poursuivies.
L'OMS a continué de collaborer avec la FAO dans
le domaine de l'hygiène du lait et des viandes. Elle a
publié une monographie sur l'hygiène des viandes, dont
l'édition française est en préparation. 1

Un séminaire sur la santé publique vétérinaire
s'est tenu à Varsovie en novembre pour les pays
européens.
L'Organisation a, d'autre part, continué de collaborer
avec l'Office international des Epizooties, la Commission permanente des Congrès internationaux de
Médecine vétérinaire et la Société internationale
d'Hydatidologie.
Le groupe de travail inter -organisations FAO /OMS/

FISE sur le lait et les produits laitiers a poursuivi ses
activités relatives au développement des projets nationaux de conservation du lait et il est parvenu à établir
une collaboration satisfaisante avec des organismes
bilatéraux en vue de la distribution et de l'utilisation
des excédents de lait écrémé en poudre.

Etudes sur les maladies à virus et sur les vaccins

La pandémie de grippe de 1957 a soumis

le

programme de l'OMS au test le plus sérieux qu'il
ait eu à subir depuis son élaboration en 1947. Dans
l'ensemble, ce programme s'est révélé satisfaisant.

A peine trois semaines après avoir appris qu'une
épidémie importante avait éclaté, l'OMS a pu faire
savoir aux administrations sanitaires et aux laboratoires vaccinogènes que le virus pathogène était sans
aucun rapport avec les souches précédemment isolées

et que les vaccins existants seraient probablement
inefficaces. Cet avertissement a été lancé suffisamment

à temps pour que de nombreux pays puissent préparer leurs services de santé à faire face à l'épidémie;
beaucoup de pays ont notamment fabriqué d'importantes quantités de vaccin assez tôt pour pouvoir les
administrer avant la vague épidémique. Certains

auraient sans doute pu préparer de plus grandes

quantités de vaccin, mais leurs autorités sanitaires ont
estimé que, devant le caractère bénin de la maladie,
ce n'était pas la peine de consentir un effort particulier

pour augmenter la production. La maladie est heureusement restée bénigne jusqu'à ce jour. On continue
à surveiller la situation de très près pour ne pas être
pris au dépourvu au cas où apparaîtraient des signes
d'accroissement de la virulence.

L'Organisation s'est employée tout au long de
l'année à réunir et à diffuser des renseignements épidémiologiques et techniques sur la pandémie. Les données
ainsi recueillies et les résultats de recherches coordonnées qui ont été faites seront examinés par le Comité
d'experts des Maladies à Virus des Voies respiratoires

qui se réunira en 1958.
1 Albertsen, V. E. et al. (1958) L'hygiène des viandes, Genève
(Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies, N°33)
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Un Comité d'experts de la Poliomyélite s'est réuni
en juillet. Il a passé en revue les résultats de la vaccina-

tion antipoliomyélitique dans divers pays. Il a étudié

les procédés existants de production et d'essai des
vaccins et a suggéré un certain nombre de problèmes
dont il y aurait lieu de poursuivre l'étude. Une de ses
recommandations particulièrement importantes est que
les vaccins à virus vivant atténué devraient faire l'objet
de tests plus vastes qui seraient conçus avec le plus
grand soin. Le Comité a, d'autre part, examiné pour
la première fois les multiples problèmes que posent les
nombreux virus récemment découverts, dont certains
sont responsables d'une méningite aseptique cliniquement identique à la poliomyélite non paralytique. Le

Comité a d'ailleurs recommandé qu'on renonce à
l'emploi de cette dernière expression et qu'on lui

substitue les termes « syndrome de méningite aseptique », car sans l'aide du laboratoire il est impossible
de déterminer l'agent étiologique et de nombreux cas
de poliomyélite dite non paralytique ne sont pas dus
au virus de la poliomyélite. Des annexes au rapport
du Comité 1 donnent des précisions sur les techniques
de laboratoire les plus récentes.
Une communication concernant les résultats d'enquêtes sérologiques sur la poliomyélite dans plus de
quarante pays a été présentée à la Quatrième Confé-
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entrepris des projets pilotes de lutte contre cette
maladie. Pour combattre économiquement et efficacement la bilharziose et pour l'empêcher de se
propager, il faut connaître parfaitement l'écologie du
mollusque hôte intermédiaire. Aussi les études écologiques entreprises à cet effet constituent -elles un
élément important des projets exécutés avec l'aide de
l'Organisation dans différentes parties du monde. Les

équipes travaillant en Afrique ont collaboré à la

réunion d'importantes collections de différentes espèces

de mollusques qui ont été envoyées aux trois centres
OMS d'identification. La connaissance de l'hôte intermédiaire a notablement progressé et ce fait présente
une grande importance médicale et vétérinaire en ce
qui concerne non seulement la bilharziose humaine
mais aussi les maladies à trématodes.
Des essais pilotes visant la mise au point de schémas

de traitement simples et économiques adaptés aux
campagnes de masse contre les maladies oculaires
transmissibles ont été poursuivis à Taiwan et d'autres

cation du programme de travaux de l'OMS sur la

ont été commencés en Espagne, dans l'Inde, et en
Indonésie. Le « traitement intermittent » (trois à
cinq jours consécutifs de traitement chaque mois
pendant six mois chaque année) a été appliqué avec
succès dans les campagnes menées simultanément
contre la conjonctivite épidémique et contre le trachome dans quelques pays. On est en train d'étudier
l'intérêt que présente ce système dans les pays où la
conjonctivite associée est soit moins fréquente soit

poliomyélite.

inexistante. Les recherches coordonnées sur la virologie

Les premières mesures ont été prises pour la mise
en route d'un programme de recherches coordonnées
sur les maladies à virus propagées par les arthropodes,
notamment sur les virus de l'encéphalite du groupe B
qui comprennent le virus de la fièvre jaune et les virus
de l'encéphalite printanière et estivale de Russie. A
l'occasion du Congrès scientifique du Pacifique qui a
eu lieu à Bangkok, une réunion officieuse a été organisée pour l'examen de ce programme.

du trachome ont continué. Au Maroc et en Tunisie,
l'intégration des campagnes bénéficiant d'une aide
internationale dans les services de santé publique
nationaux a progressé de façon satisfaisante.
De nouveaux projets de lutte contre la lèpre ont

Des précisions sur le mode de préparation d'un
vaccin antivariolique desséché très stable ont été

par le BCG pour la prévention de cette maladie.

rence internationale de la Poliomyélite. Un grand
nombre de ces enquêtes avaient été effectuées en appli-

diffusées pendant l'année et une aide a été fournie à
plusieurs pays désireux de commencer la production
de ce vaccin. Les épreuves contrôlées auxquelles ce

produit a été soumis se sont achevées à la fin de

l'année. Les essais avaient pour objet de déterminer
si la protection conférée par un vaccin partiellement
détérioré avait des chances d'être aussi bonne que celle
assurée par un vaccin intégralement efficace.

Dans le cadre de l'étude des vaccins antityphoidiques, on a organisé la préparation d'importants lots de
vaccin desséché stable pour l'exécution de nouveaux
essais sur le terrain et pour la constitution éventuelle de
préparations de référence.

Autres maladies transmissibles

Après la conférence africaine de la bilharziose,
qui s'est tenue à Brazzaville vers la fin de 1956,
deux pays de la Région africaine - le Ghana et la
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland - ont

été entrepris, la plupart en collaboration avec le FISE.

Des progrès ont été réalisés dans la coordination
des recherches sur la pathologie et l'épidémiologie
de la lèpre et sur la valeur éventuelle de la vaccination
On a rassemblé et comparé les renseignements obtenus
sur les avantages respectifs des différents schémas de
traitement, sur les pourcentages de rechutes cliniques

et bactériologiques chez les malades traités et sur la
mesure dans laquelle le traitement de masse réduit les
foyers nouveaux d'infection. On accorde une importance grandissante à la réadaptation physique et sociale

des malades, qui peuvent reprendre place dans la
collectivité après avoir subi avec succès les périodes de
traitement nécessaires.

Deux cours ont été organisés en Afrique sur les
techniques de lutte contre l'onchocercose, en liaison
avec des cours de paludologie. Les recherches sur les
lésions du segment postérieur de l'oeil dues à l'onchocercose ont été coordonnées et les renseignements
disponibles sur la biologie des vecteurs des infections
à Wuchereria ont fait l'objet d'un examen général.
L'assistance de l'OMS à l'Inde pour des recherches
pratiques sur la peste selvatique dans l'Uttar Pradesh
a pris fin pendant l'année. L'assistance accordée pour

un projet analogue entrepris en Indonésie s'est en
revanche poursuivie. Les données recueillies seront

Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn., 1958, 145

examinées en 1958 par un comité d'experts de la peste.
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3. SERVICES DE SANTE PUBLIQUE
Dans les différents domaines décrits ci- après, une
place toujours plus grande a été réservée aux questions
de planification à long terme, qu'il s'agisse de projets

nouveaux ou de projets dont l'exécution avait commencé antérieurement.

infirmiers à acquérir cette connaissance, l'Organisation
prépare un Guide pour l'élaboration des programmes

d'enseignement infirmier de base. Un consultant a
préparé un projet qui a été discuté par un groupe
international d'infirmières. Un projet revisé a alors
été soumis pour observations à diverses personnalités,

notamment aux membres du Tableau d'experts des
Administration de la santé publique
L'année a été marquée par de nouveaux progrès dans

la planification et l'organisation de services de santé
intégrés et décentralisés. Cette évolution s'est poursuivie dans différentes parties du monde. On peut citer

comme exemples l'Afghanistan, où un plan quinquennal de développement de l'administration de la
santé publique et des services sanitaires s'inscrit dans
le cadre d'un programme plus vaste de développement
national, l'Irak, où un système de services sanitaires
est en voie d'organisation dans les provinces, et plusieurs pays des Amériques où des services de santé
ruraux se créent ou se développent. On trouvera des
détails sur ces travaux dans la liste de projets.
Des progrès satisfaisants ont été réalisés avec
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées dans la coordination de l'assistance internationale apportée à l'exécution des programmes de
développement social. L'OMS a pris part à une enquête
organisée par l'Organisation des Nations Unies sur le
développement communautaire en Afrique et, comme
on l'a déjà indiqué, elle a continué à appuyer des projets qui font partie de programmes de développement

communautaire. La Conférence internationale du
Travail a adopté en juin 1957 une convention et une
recommandation concernant la protection et l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi- tribales dans les pays indépendants. Ces instruments contiennent des dispositions,
approuvées par la Dixième Assemblée mondiale de la

Santé, qui associent l'OMS à l'application de la
Convention et certains arrangements pratiques ont été

conclus à cet effet par l'OMS d'entente avec l'OIT.
L'OMS a collaboré à la préparation du Rapport sur
la Situation sociale dans le Monde, qui a été discuté
à la vingt -quatrième session du Conseil économique
et social en juillet 1957.

Soins infirmiers.

Une bibliographie des manuels et des ouvrages de
référence utiles pour l'enseignement de base et

l'enseignement supérieur a été revisée et largement
distribuée; pour la compléter, une bibliographie
intéressant le personnel auxiliaire a été dressée.
L'OMS a continué à apporter son aide à des écoles
d'infirmières et de sages- femmes et elle a contribué à
l'organisation de programmes d'enseignement supérieur. On trouvera des détails à ce sujet dans la liste
de projets.

Hygiène sociale et médecine du travail
Les discussions techniques de la Dixième Assemblée

mondiale de la Santé ont eu pour thème « le rôle de

l'hôpital dans le programme de santé publique ».
On a souligné l'importance capitale que présentent,
dans un programme complet de soins, l'organisation
de services ambulatoires et la participation des prati-

ciens de médecine générale, qui peuvent aider à
développer l'action préventive et curative à domicile
et à favoriser l'éducation sanitaire chez les malades
et dans leurs familles.

L'étude du coût et du mode de financement des
services de soins médicaux a été poursuivie. Les termes

utilisés dans l'étude ont été définis; un questionnaire
a été préparé à l'intention d'un groupe de travail inter -

institutions auquel ont été invités à participer la
Direction des Affaires sociales de l'Organisation des
Nations Unies et la Division de la Sécurité sociale du
BIT.

Le Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du
Travail a tenu une réunion en mars. Son rapport
traite de la formation des médecins dans le domaine

de la médecine du travail et de l'organisation des
instituts de médecine du travail. Avec l'aide de l'OMS,

un département de médecine du travail a été créé au
Soins infirmiers

cours de l'année à l'Institut supérieur de la Santé

Une monographie sur les principes d'administration
applicables aux services infirmiers a été rédigée pour
servir de guide aux pays qui désirent renforcer
l'administration de leurs services.
Une connaissance intime des besoins, des ressources,

vant les plans prévus. Un séminaire régional a été
organisé à Londres par l'OMS sur le rôle de l'infir-

de l'éducation et de la culture de chaque pays est
indispensable à qui veut organiser rationnellement
l'assistance. Afin d'aider les responsables des services

publique d'Alexandrie (Egypte) et il se développe sui-

mière dans l'industrie.
En Indonésie, le Gouvernement a organisé un
séminaire sur la réadaptation, de concert avec l'Organisation des Nations Unies, l'OIT, l'OMS, la Société
1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1957, 135
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internationale pour la Protection des Invalides et
la Fédération mondiale des Anciens Combattants.
L'OMS a aussi collaboré avec l'OIT et la Fédération
mondiale des Anciens Combattants à un séminaire
organisé à Paris sur la réadaptation professionnelle
des tuberculeux.
Maladies dégénératives chroniques

Un Groupe d'étude de la Classification des Lésions

d'Athérosclérose a été réuni par l'OMS avec la
collaboration du National Heart Institute (Service de
Santé publique des Etats -Unis) à Washington. Le but

de cette réunion était de permettre à des anatomopathologistes de différents pays d'envisager des métho-

des uniformes de classement des lésions de l'athérosclérose et d'appréciation de leur gravité, en vue de
faciliter l'étude mondiale de cette maladie. Le Groupe
d'étude a précisé la définition de l'athérosclérose et
d'autres termes d'anatomie pathologique, et il a
formulé une série de recommandations portant sur
l'adoption de méthodes uniformes et objectives pour
faire et enregistrer les observations concernant les
lésions d'athérosclérose. La géographie pathologique

de la maladie a également été discutée et l'on a
souligné l'importance d'une coordination internationale des études portant sur ce point.
Education sanitaire de la population

Un Comité d'experts de la Formation à donner au
Personnel de Santé en matière d'Education sanitaire
de la Population s'est réuni à Genève à la fin d'octobre.
Il a discuté des principales circonstances dans lesquelles
différentes catégories de techniciens de la santé pour-

raient trouver l'occasion de faire ceuvre éducative;
il a examiné également le tour d'esprit, les connaissances et les aptitudes nécessaires à ces techniciens
dans cet aspect de leur travail; il a enfin défini certains
des principes de base de l'éducation sanitaire dont il

conviendrait de tenir compte dans la formation du
personnel de santé.
En mars, le premier séminaire régional africain sur
l'éducation sanitaire a été organisé à Dakar, en
Afrique -Occidentale française, avec la collaboration du

Gouvernement français. Une deuxième conférence
européenne de l'éducation sanitaire a eu lieu à Wiesbaden, en Allemagne, en juin.
Les discussions techniques de la dixième session du

Comité régional de l'Asie du Sud -Est ont porté sur
l'éducation sanitaire.
L'OMS et la Commission du Pacifique Sud ont
organisé à Nouméa, en Nouvelle- Calédonie, un cours
de formation en éducation sanitaire qui a duré
huit semaines. Ce cours, qui a été suivi par quarante
et une personnes venant des îles du Pacifique, s'inscrit
dans un programme plus large d'assistance en faveur
de l'éducation sanitaire dans cette région.
En 1957, l'Organisation, collaborant avec l'UNESCO,

a terminé la rédaction d'un Guide pour l'étude de la

formation à donner aux enseignants en matière
d'éducation sanitaire. Cet ouvrage a pour objet d'aider
2

g.

les autorités sanitaires et les autorités de l'enseignement à organiser la formation du personnel enseignant
en matière d'éducation sanitaire et à établir des plans
pour l'avenir.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

A l'échelon des pays, les activités de l'année ont
comporté l'octroi d'une assistance au Gouvernement

du Pakistan pour la création d'un nouvel hôpital
d'enfants à Karachi. Un pédiatre et une infirmière
spécialisée ont été affectés à ce projet. Des professeurs
de pédiatrie recrutés par l'OMS ont été détachés auprès
des écoles médicales de l'Université de Kaboul et de
l'Université de Madras.
Des consultants à court terme ont été envoyés dans
divers pays pour donner des avis sur différentes ques-

tions d'hygiène maternelle et infantile: en Autriche,
en Corée et au Japon pour les questions de réadapta-

tion; en Pologne, en Turquie et à Taiwan pour la
pédiatrie; en Egypte pour l'hygiène scolaire et en
Tunisie pour l'administration des services de protection

maternelle et infantile. Un consultant spécialiste de
cette question a d'autre part été affecté temporairement à l'Institut d'Hygiène de l'Université des
Philippines.

Le séminaire régional pour la Méditerranée orientale qui avait été ajourné en 1956 s'est réuni au Caire
en novembre 1957.
Des plans ont été esquissés pour une étude qui sera
entreprise au cours des prochaines années en vue de
déterminer jusqu'à quel point la définition actuelle de
la prématurité est satisfaisante dans différents pays.
Dans tout pays il est nécessaire de connaître le poids
normal moyen à la naissance pour établir une définition pratique de la prématurité; la première étape de
l'étude a donc consisté à prendre des dispositions pour

réunir des informations sur les poids et d'autres

données utiles. Les problèmes de l'anémie gravidique
et des maladies diarrhéiques chez les nourrissons et
les jeunes enfants, en particulier dans la Région des

Amériques, ont continué à retenir l'attention. Le
travail effectué en commun par l'OMS et le FISE en
matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance au
cours des cinq dernières années a été passé en revue
et a fait l'objet d'une discussion de la part du Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires lors de sa
dixième session en mai 1957.
Santé mentale

Trois groupes d'étude se sont réunis au cours de
l'année pour examiner des problèmes d'actualité. Un
Groupe d'étude de la Schizophrénie, auquel ont
participé des spécialistes de différentes disciplines
scientifiques, a été convoqué en septembre pour dresser

le bilan des connaissances relatives aux causes, aux
formes et au traitement de la schizophrénie. En raison
de sa fréquence, cette affection est peut -être le plus
important des problèmes de santé mentale. En octobre,
un Groupe d'étude des Questions de Santé mentale que

pose l'Utilisation de l'Énergie atomique à des Fins
pacifiques s'est réuni pour examiner les problèmes de

lo
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santé mentale que peut faire naître l'emploi croissant
de l'énergie atomique et pour envisager les moyens
possibles

d'éviter ou de pallier

les répercussions

défavorables sur la santé mentale. D'autre part, pour
dégager un jugement critique mesuré sur les cons-

tatations faites dans le monde à la suite de l'em-

ploi rapidement croissant en psychiatrie de certaines
substances couramment appelées « tranquillisants »,
« psychosomimétiques », etc., l'Organisation a été

amenée à convoquer un Groupe d'étude des Ataraxiques et des Hallucinogènes en Psychiatrie, qui s'est
réuni en novembre.
Plusieurs études ont été mises en route au cours de
l'année. A titre de mesures préparatoires à une étude

sur l'épidémiologie des troubles mentaux, on s'est
attaché à analyser les erreurs de méthode qui sont
fréquemment commises dans les investigations et les

comptes rendus et qui pourraient être évitées. Des
recherches préliminaires ont été faites au sujet des
effets des changements technologiques sur la santé
mentale. Une troisième étude a porté sur les techniques de thérapie occupationnelle et de réadaptation
des malades mentaux; elle traite de la conception
architecturale des hôpitaux psychiatriques et des

Hygiène dentaire

Un Comité d'experts de la Fluoruration de l'Eau
s'est réuni en août 1957. Il a exprimé l'avis que l'efficacité, l'innocuité et le caractère pratique de la
fluoruration de l'eau en tant que moyen de prévention
des caries dentaires étaient maintenant bien établis.

Une étude des affections périodontiques a été
exécutée sous forme de projet mixte de l'OMS, de
l'Indian Council of Medical Research et du Service de
Santé publique des Etats -Unis d'Amérique. Un sémi-

naire a eu lieu à Bombay, avec la participation de
spécialistes indiens de la recherche dentaire, auxquels
s'étaient joints un consultant de l'OMS et un membre
du Service de Santé publique des Etats -Unis d'Amérique. L'objet de la réunion était de standardiser les

rapports sur les maladies dentaires, de mettre au
point les détails de l'étude ci- dessus mentionnée et
d'examiner des groupes échantillons en vue de déterminer la fréquence globale des affections périodontiques.

L'action sanitaire parmi les réfugiés de Palestine

services qu'ils peuvent fournir.

L'OMS a continué à aider l'Office de Secours et de
Travaux des Nations Unies (UNRWA) dans l'ceuvre
sanitaire qu'elle poursuit parmi les 950 000 réfugiés
arabes de Palestine qui se trouvent au Liban, en Syrie,

Nutrition

en Jordanie et à Gaza et dont 40 % environ vivent

Les travaux sur la prévention de la malnutrition
protéique ont été poursuivis. Le groupe consultatif des
protéines (mentionné dans le Rapport annuel de 1956)
a tenu deux réunions. Des progrès considérables ont

dans cinquante -huit camps, le reste étant dispersé dans
des villes et des villages. Le programme sanitaire, qui
représente une dépense de quelques cinq millions de
dollars, comporte des services médicaux préventifs et

été réalisés dans l'exécution du programme mixte

curatifs, des travaux d'assainissement et l'entretien
des abris, ainsi que des programmes d'alimentation

FAO /OMS /FISE sur les aliments riches en protéines.

complémentaire.

La conférence régionale de la FAO sur la nutrition

Au cours de l'année, l'attention a porté tout particulièrement sur la prévention et le traitement de la
gastro- entérite chez les nourrissons. La protection
maternelle et infantile a été poursuivie et les dispensaires pour mères et nourrissons sont régulièrement
fréquentés. Une enquête de nutrition a été faite; un
programme de distribution de lait et d'alimentation

en Amérique latine, qui s'est tenue au cours de l'année
dans la ville de Guatemala, a été informée des résultats obtenus dans la mise au point, à partir de végétaux
produits localement, d'un aliment riche en protéines

qui puisse convenir aux enfants aussitôt après le
sevrage. Ces travaux, qui font partie du programme
FAO /OMS /FISE, ont bénéficié d'une subvention de
l'OMS. Quelque quinze groupes de chercheurs ont
reçu des subventions prélevées sur une somme octroyée

par la Fondation Rockefeller pour des recherches
se rapportant à ce programme.
Dans le même ordre d'idées, le Comité mixte
FAO /OMS d'experts de la Nutrition s'est réuni à
Rome en octobre. Son ordre du jour montre à quel
point l'activité des deux organisations s'est élargie dans

le domaine de la nutrition. Dans le passé, les efforts
se sont concentrés surtout sur la malnutrition protéique, mais l'attention se dirige actuellement sur des
problèmes tels que les anémies d'origine nutritionnelle, l'avitaminose A et le béribéri. Certaines enquêtes

préliminaires ont été menées dans des pays où ces
maladies sont répandues.
Un cours de formation pour le personnel médical et

autre qui est appelé à s'occuper des problèmes de
nutrition qui se posent dans divers territoires d'Afrique
a été organisé dans l'Ouganda.

complémentaire a de nouveau fourni un appoint

diététique essentiel aux groupes vulnérables.
La lutte contre les maladies transmissibles est tout

particulièrement importante, et il a fallu poursuivre
les campagnes de vaccination. On s'est préoccupé tout
particulièrement de la tuberculose, contre laquelle on
a utilisé dans une proportion croissante les nouveaux

agents chimiothérapeutiques. Au cours de l'année,
la lutte contre la tuberculose a absorbé plus de 10
du budget sanitaire.
L'Office de Secours et de Travaux participe pleinement à l'éradication du paludisme. L'année 1957 a
été la quatrième année d'exécution du grand projet
Jourdain -Yarmouk d'éradication du paludisme qui est
financé intégralement par l'Office.
La fourniture d'eau potable, l'évacuation hygiénique
des excreta et des détritus, la destruction des mouches

et autres insectes ont cette année encore été des
éléments essentiels de l'action sanitaire menée par
l'Office.
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4. ASSAINISSEMENT
L'une des difficultés principales auxquelles se heurtent de nombreux programmes nationaux d'assainissement est maintenant le manque de personnel sanitaire
de direction et d'administration pour occuper les postes

récemment effectuées dans ce pays a été publiée avec
l'aide de l'OMS.
Sept nouveaux projets de recherches sur la résistance

supérieurs. L'OMS a donc depuis quelque temps

ont été mis en route, avec l'aide de subventions de
l'OMS. L'Organisation se tient d'ailleurs en contact

orienté ses efforts vers la préparation à ces fonctions.
En 1957, elle a intensifié son assistance aux établissements d'enseignement et à l'organisation de cours de
génie sanitaire.
Les risques sanitaires que comporte la pollution de

avec les travaux accomplis à ce sujet dans l'ensemble
du monde. Des méthodes types ont été mises au point
pour déterminer le degré de résistance aux insecticides
chez les moustiques à l'état larvaire et à l'état adulte
et chez les poux de corps; des études sont en cours sur

l'air appellent de plus en plus l'attention dans de
nombreux pays. Un Comité d'experts de la Pollution
de l'Air a été réuni en novembre pour passer en revue
les connaissances actuelles sur les effets que la pollu-

la mise au point de tests applicables aux punaises,
aux tiques, aux puces, aux mouches, aux simulies et
aux phlébotomes. Une nouvelle enquête sur l'apparition

de la résistance aux insecticides chez les poux a été

tion de l'air exerce sur la santé et pour définir les

lancée. Quelques insecticides très prometteurs viennent

questions qui appellent une étude plus approfondie.
Dans le même dessein, une conférence régionale de la
pollution de l'air a eu lieu en Italie, avec la participation de fonctionnaires de la plupart des pays

d'être mis à l'essai.
En juillet 1957, les directeurs de onze laboratoires
ont participé à une conférence technique sur la
résistance; un Comité d'experts de la Résistance des
Insectes et de la Lutte contre les Vecteurs s'est réuni

européens.

L'OMS a entrepris une étude des problèmes
d'hygiène des denrées alimentaires en collaboration
avec certains pays des Régions de l'Europe et de la
Méditerranée orientale. Il s'agit de définir des normes,
des méthodes et des programmes dont pourraient
s'inspirer les institutions sanitaires pour assurer un

en novembre 1957. De nombreux travaux ont été faits
sur la chimie des insecticides, notamment du point de
vue de la sorption de ces produits et de la conservation
en climat tropical des poudres dispersables dans l'eau.

Sur la question de la toxicité des pesticides pour

contrôle pratique de l'hygiène des denrées alimentaires.

l'homme, l'OMS s'est contentée de réunir et de diffuser
des renseignements. Des essais pratiques de nouveau

Des études analogues doivent être entreprises dans
d'autres Régions.

matériel de pulvérisation ont été organisés et des
mesures ont été prises pour améliorer l'efficacité

Des travaux sont en cours pour l'exécution d'un
programme de recherches coordonnées sur les normes

applicables à l'eau de boisson et sur les méthodes
d'analyse de l'eau.

générale de ce matériel. Des méthodes recommandées
pour la lutte contre les vecteurs ont été décrites dans

La masse de renseignements réunie et diffusée par
l'OMS, en sa qualité d'institution coordonnatrice des
recherches sur la résistance des insectes, s'est accrue
considérablement. Une monographie sur la résistance
aux insecticides chez les arthropodes a été préparée

pour publication en anglais et en français. Des

le rapport du Comité d'experts de la Résistance des
Insectes et de la Lutte contre les Vecteurs et on se
propose de les réexaminer régulièrement à l'avenir.
Un effort spécial a été accompli pour introduire dans
la pratique des méthodes perfectionnées de désinsectisation des aéronefs, car il est important d'empêcher
le transport par avion d'insectes résistants d'un pays
à l'autre.

renseignements sur le travail accompli au Japon ont
été rendus plus largement accessibles depuis qu'une
traduction anglaise du compte rendu des recherches

des Nations Unies et les institutions spécialisées sur
plusieurs questions d'intérêt commun.

La collaboration s'est poursuivie avec l'Organisation

5. ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Les problèmes nouveaux auxquels doivent faire face

les techniciens de la santé publique en raison de
l'utilisation croissante de l'énergie atomique en médecine et dans l'industrie ont amené l'OMS à examiner
la formation qu'il conviendrait de donner au personnel
médical et de santé publique pour l'aider à s'acquitter
de ses nouvelles tâches. On trouvera mention dans la
section suivante des deux comités d'experts réunis à
cette fin.

Des études générales menées au Siège, dans les
Régions et dans divers pays ont contribué à faire pro-

gresser le programme de longue haleine que s'est
fixé l'Organisation et qui vise à développer l'enseignement de la médecine préventive. Un groupe d'étude a
examiné de quelle manière l'enseignement de la physiologie pourrait être réorienté de manière à donner à
l'étudiant en médecine une juste compréhension des

questions de prévention, et, dans le même dessein,
des études similaires seront faites sur plusieurs disciplines fondamentales. Un Groupe d'étude de l'Enseignement de la Médecine préventive et sociale a eu lieu
dans le Pacifique occidental, sur le même modèle que
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des réunions régionales qui s'étaient tenues précédemment en Europe et en Amérique latine. Le rapport
de la Conférence de 1956 sur la Formation en Santé

publique des Praticiens de Médecine générale a été
publié. 1 Dans plusieurs pays, notamment dans les
Amériques et en Asie du Sud -Est, ces conférences
régionales ont été suivies de discussions sur ce sujet
et sur l'enseignement de la médecine en général.
Des professeurs de médecine préventive de pays de
l'Asie du Sud -Est ont reçu une formation de perfectionnement à l'Ecole de Santé publique de l'Université

Harvard. La première année de cette expérience a
donné des résultats encourageants dans l'ensemble.
Une fois de plus, une place importante a été occupée
dans le programme éducatif de l'OMS par les bourses
pour études à l'étranger, qui permettent de préparer
des candidats à occuper des postes déterminés à leur

retour dans leur pays. Elles ont porté sur tous les

domaines auxquels s'intéresse l'Organisation. Entre
le ler décembre 1956 et le 30 novembre 1957, 1086
bourses ont été accordées à des personnes appartenant
à 112 pays ou territoires, qui sont allées étudier dans 84

autres pays ou territoires. On trouvera des détails à
ce sujet dans la liste des projets figurant à la Partie IV.

Une étude de l'enseignement de la pédiatrie, ana-

logue à celle qui a déjà eu lieu en Europe, a été

terminée en Amérique latine, avec la collaboration de
l'Association internationale de Pédiatrie et de 1'American Academy of Paediatrics.

Un groupe de consultants a formulé des recommandations relatives à un programme spécial (auquel
le FISE pourrait collaborer) qui assurerait la formation d'enseignants spécialisés dans la santé de l'enfant
et contribuerait au développement des départements

chargés, dans les écoles de médecine, de la santé
de l'enfant. Des projets pilotes ont été mis au point
pour la création de deux écoles, l'une dans l'Inde et
l'autre dans l'Ouganda. L'OMS a continué à aider

diverses autres écoles de médecine et de santé publique

en leur fournissant des professeurs extérieurs et en
accordant des bourses à leur personnel pour des études

à l'étranger. Le nombre d'enseignants envoyés par
l'OMS en 1957 se décompose comme suit:

Ecoles de médecine et écoles de santé
publique
Ecoles d'infirmières et de sages- femmes
Autres écoles

27
75
11

Ces chiffres relatifs aux bourses ne tiennent pas
compte de l'assistance accordée à certaines personnes

pour leur permettre de participer à des réunions de
caractère éducatif (séminaires, etc.) organisées par
l'OMS, avant tout pour des échanges d'informations.
Les réunions de ce type sont également mentionnées
dans la liste des projets.
Des subventions ont d'autre part été accordées à des
institutions pour leur permettre d'organiser des cours
nationaux et les étudiants qui ont suivi ces cours ont reçu
certaines indemnités pour frais d'entretien et de voyage.

La deuxième édition anglaise du Répertoire mondial
des écoles de médecine a été publiée au cours de l'année.

Elle comprend une brève description des systèmes
d'enseignements de la médecine dans les divers pays.
La réunion d'un Comité d'experts de la Formation
à donner au Personnel de Santé en matière d'Educa-

tion sanitaire de la Population et une conférence

régionale européenne sur le même sujet sont mention-

nés dans la section relative à l'éducation sanitaire
(page 9).

6. L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET LA SANTÉ
Deux comités d'experts ont été convoqués en 1957
pour examiner la nature de la formation spéciale dont
les médecins et autres membres du personnel sanitaire

auront besoin à mesure que l'emploi de l'énergie
atomique et des rayons ira en se développant. Le
premier de ces comités avait pour tâche d'esquisser
les grandes lignes de la formation complémentaire à
donner aux techniciens de la santé publique pour les
initier aux questions que l'énergie nucléaire pose à
leur discipline. Le second devait étudier l'introduction
de la médecine des radiations dans le programme des
études médicales, ainsi que le genre d'enseignement
à donner aux étudiants en médecine.
Un groupe d'étude s'est également réuni pour discuter des questions de santé mentale que pose l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques: il en est
fait mention dans la section relative à la santé mentale
(page 9).

Un cours international sur la protection contre les
radiations a été organisé par l'OMS au Centre d'études
pour les Applications de l'Énergie nucléaire de Mol,

en Belgique, de concert avec la Commission américaine de l'Énergie atomique et en collaboration avec

le Gouvernement de la Belgique. La plupart des
participants étaient européens, mais quelques -uns
appartenaient à des pays de la Méditerranée orientale.
Ce cours supérieur avait été organisé essentiellement
pour le personnel des pays où l'utilisation de l'énergie
nucléaire en est à ses débuts. D'autre part, des bourses
ont été accordées au cours de l'année pour permettre
à leurs bénéficiaires d'étudier différents aspects de la
protection contre les radiations et les utilisations
médicales des radio -isotopes.
On a commencé à constituer un Tableau d'experts

des Radiations. Ses membres aideront l'OMS dans
l'examen des problèmes spéciaux que posent les
aspects sanitaires de l'énergie atomique et des radiations. Le rapport du Groupe d'étude des Effets génétiques des Radiations chez l'Homme, qui s'est réuni
en 1956, a été publié en 1957 avec les communications
présentées par les participants.

La coopération a été maintenue avec le Comité
scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets

1 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1957, 140

des Radiations ionisantes qui, lors de sa réunion de
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mars 1957, a examiné le rapport du Groupe d'étude
des Effets génétiques des Radiations chez l'Homme.
Le rapporteur du Groupe d'étude a pris part aux discussions. L'OMS a coopéré avec l'UNESCO et la
FAO pour réunir des données de base qui permettront
au Comité scientifique d'évaluer les effets probables

du déchargement des déchets radioactifs dans les
océans. L'OMS a aussi collaboré avec la FAO à la
rédaction d'une communication, destinée au Comité
scientifique, sur le calcium contenu dans le régime
alimentaire dans divers pays.
En marge de la conférence internationale sur l'utilisation des radio -isotopes dans la recherche scientifique,

qui s'est réunie en septembre 1957 sur l'initiative de
l'UNESCO, l'OMS a organisé des conférences du soir
sur la protection contre les radiations, l'évacuation des
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déchets radioactifs et les utilisations cliniques des
radio -isotopes, sujets qui ne figuraient pas à l'ordre
du jour de la conférence.
L'OMS s'est fait représenter à la Conférence
générale de l'Agence internationale de l'Energie atomique à Vienne, afin de coopérer avec cette nouvelle
institution dès le début.
La coopération avec d'autres organes des Nations
Unies s'est poursuivie par l'intermédiaire du Sous Comité de l'Energie atomique du Comité administratif de Coordination. Des contacts utiles ont été
établis avec la Commission de Coopération technique
en Afrique au Sud du Sahara et l'Organisation internationale de Normalisation, au cours de réunions de
ces organismes.

7. ÉPIDÉMIOLOGIE ET STATISTIQUES SANITAIRES
Statistiques sanitaires

Une édition revisée du Manuel de la Classification
statistique internationale des maladies, traumatismes et
causes de décès a paru au cours de l'année en anglais,
espagnol et français. Conformément au Règlement N° 1
de l'OMS relatif aux statistiques sanitaires, le Manuel

révisé sera utilisé à partir du ler janvier 1958 pour
l'établissement des statistiques de morbidité et de
mortalité.

Le volume des Statistiques

et

démographiques annuelles, 1954 (qui a été publié au
cours de l'année), fournit des renseignements statistiques sur un plus grand nombre de pays qu'auparavant. De plus, en dehors des tableaux relatifs à des
groupes de maladies du système cardio -vasculaire, il
contient des tableaux supplémentaires concernant des
groupes de maladies infectieuses et parasitaires. Parmi
les données portant sur les taux de mortalité spécifique
figurent maintenant deux nouveaux tableaux: le premier a trait à l'hypertrophie de la prostate, le second
aux complications de la grossesse, de l'accouchement

et des suites de couches. Pour la première fois, le
volume donne des statistiques concernant le personnel
médical et paramédical, les établissements hospitaliers
et les vaccinations.

D'autre part, les numéros mensuels du Rapport

épidémiologique et démographique, en sus des informa-

tions habituelles sur les statistiques démographiques
et les maladies transmissibles, renferment des séries
spéciales de données sur la mortalité due aux maladies
chroniques de dégénérescence, à la néphrite et à la
néphrose, aux anémies, à l'hypertrophie de la prostate,

à l'encéphalite infectieuse aiguë, ainsi que sur la
mortalité maternelle, les accidents survenus aux

piétons, le cancer du sein et des organes génitaux
féminins, ainsi que sur la mortalité périnatale et
ses causes.

D'autres études statistiques ont porté sur le taux de
mortalité proportionnelle (nombre de décès de personnes de cinquante ans et plus par rapport au nombre

total des décès), afin de déterminer si l'on pourrait
se servir de ce taux pour le facteur « santé, y compris

l'état démographique », en vue de mesurer les niveaux
de vie. Ces études continuent les enquêtes effectuées,

à la demande de l'Organisation des Nations Unies,
sur les indicateurs de santé. D'autres études concernaient l'établissement de tables à l'intention des hydro-

logistes pour leur permettre de déterminer la potabilité de l'eau de boisson, un guide de méthodologie
statistique appliquée à la lutte antipaludique, un
échange de vues sur certains perfectionnements qu'il
est proposé d'apporter aux méthodes conventionnelles de calcul des taux de mortalité infantile, et
l'établissement d'indices

d'endémicité.

Ces

deux

dernières études ont été publiées dans le Bulletin
de l'OMS. 1

Un groupe d'épidémiologistes s'est réuni en avril
pour procéder à un examen critique des activités
épidémiologiques et statistiques de l'OMS et pour
formuler des recommandations relatives aux études
épidémiologiques dans divers domaines ainsi qu'aux
méthodes qu'il conviendrait d'utiliser.
Le Sous -Comité des Statistiques du Cancer s'est
réuni en décembre et a présenté une série de recommandations d'ordre technique sur les méthodes permettant de déterminer la morbidité due au cancer,

notamment grâce à des archives spéciales, et de

procéder à des études statistiques qui feraient mieux
connaître cette maladie.
Quarantaine internationale et informations épidémiologiques

Le ter octobre 1957 a marqué la fin des cinq premières années d'existence du Règlement sanitaire international. Cent soixante -dix Etats et territoires environ
sont liés par le Règlement, dont la plupart des dispositions ont, en fait, été observées par les quelques Etats

qui ne l'ont pas officiellement adopté.
Conformément au voeu de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, une édition annotée du Règlement a été publiée en anglais et en français et une
version espagnole a été préparée. Ce volume, dont
1 Bull. Org. mond. Santé, 1957, 16, 763; 1083
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l'objet est essentiellement de faciliter la tâche des
autorités quarantenaires nationales et locales qui sont
appelées à utiliser le Règlement, contient non seulement le texte en vigueur au ler juillet 1957 mais aussi
les interprétations qui en ont été données par le Comité
de la Quarantaine internationale et qui ont été approuvées par l'Assemblée mondiale de la Santé. Des
annexes fournissent une liste d'Etats et de territoires

indiquant leur position à l'égard du Règlement, le
texte de toutes les réserves qu'ils ont formulées, le
texte original des articles qui demeurent applicables
pour les pays qui n'ont pas accepté les amendements
ultérieurs, les recommandations les plus récentes
concernant la désinsectisation des aéronefs, ainsi que
d'autres documents de référence.

La fièvre jaune chez les singes s'est propagée vers
le nord, à travers les forêts de l'Amérique centrale,

jusqu'au Guatemala et au Honduras britannique, mais
il n'en est résulté aucun cas de fièvre jaune humaine

dans les villes, les ports et les aéroports, où Aëdes
cegypti a fait depuis longtemps l'objet d'une éradication
systématique.
En ce qui concerne la variole, 1957 a été une année
exceptionnelle, car dix -huit pays ont signalé l'importation de cette maladie par la voie du trafic international,

au cours de la période de douze mois se terminant le
30 juin 1957.
Outre les informations habituelles sur la fréquence
des maladies pestilentielles, les bulletins épidémiolo-

giques radiotélégraphiques de l'OMS et le Relevé
épidémiologique hebdomadaire ont donné les renseignements les plus récents sur les proportions prises
par la pandémie de grippe asiatique et sur son degré
de gravité.

8. MÉDICAMENTS ET AUTRES SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES

Le Comité d'experts de la Standardisation biologique, qui s'est réuni au mois de septembre, a approuvé
l'établissement de normes internationales et a fixé les
unités internationales pour le vaccin anticoquelucheux,

la phenoxyméthylpénicilline, la tétracycline et l'érythromycine. Le Comité a aussi autorisé l'établissement
prochain de préparations internationales de référence
pour les substances suivantes: vitamine B12, pyrogènes,
sérum de syphilitiques, antistreptolysine O, sérum antiRho (anti -D) pour la détermination du groupe sanguin

et sérums antipoliomyélitiques des types 1, 2 et 3.
Un Groupe d'étude des Prescriptions recommandées
pour les Substances biologiques s'est réuni au mois

d'octobre et a indiqué en détail la manière dont
l'OMS pourrait entreprendre la rédaction et la

publication des recommandations internationales con-

cernant les prescriptions, générales ou spécifiques,
qui doivent être observées lors de la fabrication et
du contrôle de produits biologiques importants.
Le projet d'un Supplément aux volumes I et II de
la Pharmacopoea Internationalis a été envoyé en 19561
aux Etats Membres afin que ceux -ci formulent leurs
critiques et leurs propositions: des membres du

Tableau d'experts ainsi que d'autres spécialistes et
organisations ont envoyé leurs commentaires sur le
projet. Le Comité d'experts de la Pharmacopée
internationale s'est réuni en octobre 1957 pour examiner ces propositions, et le travail de préparation
du texte final a été ensuite entrepris. Ce Supplément
comprend quatre -vingt- treize monographies sur de
nouvelles préparations pharmaceutiques, ainsi que
quatorze appendices.
L'OMS a poursuivi l'exécution de son programme
en matière de dénominations communes internationales
recommandées pour des préparations pharmaceutiques.
Le principe général qui régit le choix des dénominations conserve sa simplicité. Le succès de ces travaux
dépend, avant tout, de l'intérêt et de la bonne volonté

manifestés par les Etats Membres, les fabricants et
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 75, 40.

autres groupes ou organismes. Les dénominations déjà

préconisées par l'OMS ont été bien accueillies dans
divers pays. La cinquième liste de dénominations
proposées se rapporte à des substances toxicomanogènes dont elle devrait faciliter le contrôle international. D'autre part, le Sous -Comité des Dénominations communes, qui s'est réuni au mois de juin, a
établi une nouvelle liste de dénominations communes
proposées pour préparations pharmaceutiques.
Conformément à un accord conclu entre l'OMS et
l'Apotekarsocietet suédoise, un Centre de Substances

chimiques de référence a été créé à Stockholm, à
l'Apotekens Kontrollaboratorium: ce centre est chargé
de recueillir, de conserver et de distribuer un certain
nombre de préparations chimiques de référence. Ces
préparations sont principalement des substances précédemment définies par des étalons biologiques internationaux, mais qui, aujourd'hui, peuvent être caractérisées entièrement par des méthodes physicochimiques; on y a inclus d'autres substances chimiques
pour lesquelles, de l'avis des Comités OMS d'experts

de la Pharmacopée internationale et de la Standardisation

biologique,

il

est

indispensable,

en

médecine et en pharmacie, de posséder des préparations de référence.
Conformément à. certaines conventions interna-

tionales sur le contrôle des stupéfiants, et selon la
recommandation du Comité d'experts des Drogues
engendrant la Toxicomanie, les décisions prises quant
aux propriétés toxicomanogènes de sept médicaments
- la dextrométhadone, la dextromoramide (ainsi que
la racémoramide et la lévomoramide), l'étoxéridine,
la morphéridine, le propoxyphène, la trimépéridine et

une préparation à base de norméthadone - ont été
transmises au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
D'autres recommandations du Comité d'experts des
Drogues engendrant la Toxicomanie se rapportent aux

médicaments «tranquillisants», à l'expérimentation
sur l'animal pour évaluer les propriétés toxicomanogènes des drogues, à l'établissement d'un centre d'infor-
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mation sur la toxicomanie et aux listes actuelles des
préparations exemptées du contrôle international des

Discutant de l'ordre de priorité à observer dans le
choix des types de cancer qui feraient l'objet de

stupéfiants.

travaux de référence, le Groupe d'étude a estimé que
les tumeurs devraient être classées a) d'après la localisation anatomique initiale et b) d'après les caractéristiques histologiques. Il a recommandé que des travaux

La série d'études sur les substances synthétiques à
effet morphinique, entreprise conformément aux dispositions de la résolution 505 C (XVI) du Conseil économique et social, a été complétée par une quatrième
étude sur le sujet suivant: « Expériences cliniques:
activités, effets secondaires, propriétés toxicomanogènes ». Ce travail, qui a été présenté à la Commission
des Stupéfiants des Nations Unies, lors de sa douzième

session, en même temps que le rapport du Groupe
d'étude OMS du Traitement médical et social des
Toxicomanes, a été publié dans le Bulletin de
l'OMS. 1

Le rassemblement d'informations sur les méthodes
de laboratoire recommandées s'est poursuivi. Trois
nouveaux exposés se rapportant respectivement au
choléra, au staphylocoque et au streptocoque ont été
mis au point en vue de leur publication.
Un Groupe d'étude des Définitions histologiques des

Types de Cancer s'est réuni à Oslo au mois de juin.

de référence soient entrepris sur les tumeurs de la
région bucco -pharyngée, du poumon, des tissus mous
et du sein. Il a été ultérieurement décidé d'affecter un

ordre de priorité aux tumeurs du poumon et des
tissus mous.
Le Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs
alimentaires, qui s'est réuni au mois de juin, a formulé
des recommandations concernant des méthodes uniformes pour l'essai toxicologique des additifs alimentaires. Le rassemblement des renseignements sur les
additifs spécifiques a été continué.
On a commencé à réunir des données relatives aux
spécifications physique, chimique et biologique des
bactéricides, des antioxydants et des émulsifiants, et

à recueillir des textes législatifs courants régissant
l'emploi de ces substances dans l'alimentation.

9. PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION
Outre les périodiques et les Actes officiels, les

ouvrages suivants ont été publiés au cours de

Edition anglaise du Répertoire mondial des écoles de
médecine (2e édition)

l'année :

Editions anglaises des monographies intitulées
L'hygiène des viandes, L'enseignement de l'hygiène

Normes pour les pesticides
Effets génétiques des radiations chez l'homme (publié
aussi en anglais)

Règlement sanitaire international (édition annotée,
publiée aussi en anglais)
Manuel de la Classification statistique internationale

des maladies, traumatismes et causes de décès
(Revision 1955), volume 1. (Les volumes 1 et 2
ont été publiés aussi en anglais, et le volume 1
également en espagnol.)
Edition espagnole de la Pharmacopoea Internationales (volume II)

et de la santé publique en Europe, Biologie des
tréponématoses, Nomenclature internationale des
lésions pianiques, et éditions françaises des monographies intitulées L'alimentation du nourrisson
dans les régions tropicales et subtropicales et Le
vaccin BCG desséché.

Cette année a été marquée par le grand nombre de
rapports de comités d'experts, de groupes d'étude et
de groupes consultatifs publiés dans la Série de
Rapports techniques.

La vente des publications continue de s'accroître
de façon satisfaisante.

10. INFORMATION
L'activité des services de l'information au cours de

l'année a été marquée principalement par une production accrue de films de télévision et par la prépara-

tion des manifestations qui auront lieu en 1958 à
l'occasion du dixième anniversaire de l'Organisation.

La pandémie de grippe asiatique a été, dans le
domaine de la santé, l'événement qui a le plus frappé
l'opinion publique et l'action de l'OMS a fait partout

l'objet de commentaires élogieux. D'autre part, la
Bull. Org. mond. Santé, 1957, 17, 569

presse a accordé une place importante dans ses colonnes

au rapport rédigé par un groupe d'étude de l'OMS
sous le titre Effets génétiques des radiations chez
l'homme, et à la réunion du Comité d'experts de la
Poliomyélite.
Depuis janvier 1957, la publication OMS Nouvelles,

jusque -là mensuelle, ne paraît plus que tous les deux
mois sous son nouveau titre Santé du Monde, mais le
volume de chaque numéro a été doublé. Cette innovation, qui présente des avantages pratiques pour
l'impression et la distribution, a été accueillie favorable-
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ment. Au cours de l'année, le tirage est passé de
43 000 à 50 000 exemplaires pour l'édition anglaise,
et de 13 000 à 16 000 pour l'édition française.
L'Organisation a prêté son concours à plusieurs

auteurs pour la préparation d'ouvrages sur divers

et leur application en Irak, et l'on prépare une bande
documentaire de cinquante minutes dont la distribution générale aura lieu en 1958, à l'occasion du dixième
anniversaire de l'Organisation.

aspects de la santé dans le monde qui seront publiés

Des accords ont été passés avec des organisations
nationales de Suède et de Suisse pour la réalisation

en 1958 par des maisons commerciales d'édition.
Une brochure illustrée ayant pour titre Dix étapes

des versions en langues suédoise et allemande du film

a été préparée et publiée par l'OMS pour être distribuée

En France, la version française de ce film est dans le
circuit général de distribution cinématographique; la
bande est projetée dans les établissements d'enseigne-

en 1958, et le dépliant L'OMS, son but, son action,
sa structure a fait l'objet, à l'occasion du dixième
anniversaire, d'une édition spéciale en huit lan-

de l'OMS sur l'alcoolisme, intitulé A votre santé.

ment. Pendant le premier semestre de 1957, 220 copies

de 16 mm et 80 copies de 35 mm ont été vendues;

gues.

Une centaine d'enregistrements sonores consacrés
aux questions sanitaires ont été réalisés à l'intention
des services de radiodiffusion de l'Organisation des
Nations Unies et des réseaux nationaux. La documentation publiée par le Siège à l'occasion de la Journée
mondiale de la Santé a été utilisée par les stations de
radiodiffusion de trente et un pays, pour un total de
cinquante -neuf émissions réalisées en douze langues;
à cela il convient d'ajouter les émissions qui ont été

faites à l'aide de la documentation fournie par les
bureaux régionaux.

Cinq réseaux de télévision appartenant à quatre
pays différents ont consacré une partie de leurs programmes aux activités de l'OMS et diffusé des interviews de personnalités dont les activités sont liées à
celles de l'Organisation. Pendant la Dixième Assemblée

mondiale de la Santé, un court métrage d'information
a été réalisé à l'intention des services de télévision de
divers pays; il était complété dans chaque cas par une
interview des délégués du pays en question.

On a réalisé un nouveau film, d'une dizaine de
minutes, sur les méthodes d'éradication du paludisme

le produit de la vente a été versé aux « recettes
diverses ».

A l'Exposition de Bruxelles de 1958, l'OMS aura un
stand dans le Pavillon des Nations Unies. Les travaux
sont en cours pour cette présentation, qui sera réalisée

sans frais pour l'Organisation et qui illustrera ses
objectifs et son activité.
Quelque 40 000 épreuves photographiques ont été
tirées pour être distribuées par les voies habituelles.
Cette série comprend une demi -douzaine de nouveaux
reportages illustrés réalisés dans diverses parties du
monde.
Le succès obtenu en 1957 par la Journée mondiale de

la Santé (7 avril), qui avait pour thème «Nourriture
et Santé », est dû en grande partie à la participation
de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture
qui a préparé et distribué une documentation spéciale

et déployé un grand effort de propagande à cette
occasion.

Le thème choisi pour la Journée mondiale de la
Santé en 1958 est : « Santé du monde - Dix années de
progrès ».

11. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES, FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES
QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

Membres de l'Organisation
Le Ghana est devenu Membre de l'Organisation le 8
avril 1957, date à laquelle son Gouvernement a accepté
la Constitution de l'OMS. On trouvera à l'annexe 1 la
liste des Membres et Membres associés de l'Organisation.

Privilèges et immunités
Il n'y a pas eu en 1957 de nouvelles adhésions à la
Convention sur les privilèges et immunités des institu-

tions spécialisées. L'annexe VII à la Convention a
été revisée par la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé afin d'étendre à tout Directeur général adjoint

de l'Organisation les privilèges et immunités mentionnés à la section 21 des clauses standard.
QUESTIONS FINANCIÈRES

La situation financière générale de l'Organisation
années précés'est encore améliorée par rapport

dentes. Plusieurs Membres ayant repris à partir de 1957
une participation active aux travaux de l'Organisation,
le montant total des crédits utilisables pour des engagements de dépenses s'est élevé en 1957 à $12 532 760
contre $10 203 084 en 1956.
Le montant total des fonds de l'assistance technique

alloués à l'OMS pour l'exercice 1957 s'est élevé à
$6 195 404 contre $5 804 266 en 1956. Les indications
relatives au programme élargi d'assistance technique
sont données dans la section 19 (page 38).

Budget de 1957
Le budget total approuvé pour 1957, y compris les
crédits supplémentaire s votés par la Neuvième et la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé, se chiffrait

à $13 590 420; sur cette somme, $1 057 660 constituaient la réserve non répartie, dont le montant était
égal à la somme des contributions fixées pour la Chine

et pour les Membres qui n'ont pas participé activement aux travaux de l'Organisation en 1957. L'annexe 7
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indique la répartition du montant du budget approuvé
pour 1957 entre les sections de la résolution portant
ouverture de crédits.
Contributions et fonds de roulement
La rentrée des contributions pour l'exercice 1957 se
présente favorablement par rapport à celle des années

précédentes. Les arriérés de contributions qui ont
été recouvrés ont permis de rembourser au fonds de
roulement le découvert de caisse pour l'exercice 1956,
qui se montait à $174 012.
Les dépenses effectivement engagées en 1957, de
même que l'état au 31 décembre 1957 du recouvrement

des contributions annuelles et des avances au fonds
de roulement, seront publiés dans le Rapport financier,1

qui paraîtra en supplément au présent volume et
sera soumis, avec le Rapport du Commissaire aux
Comptes, à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé.

Barème des contributions

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a
approuvé le barème des contributions de 1958 en
application des principes définis dans la résolution

17

nouvellement créé, qui relève du Bureau du Directeur

général. Les fonctions du Bureau de Liaison avec
l'Organisation des Nations Unies à New York demeurent inchangées, mais son directeur relève désormais directement du Bureau du Directeur général.

Afin d'améliorer l'élaboration générale du programme d'exécution et le contrôle de ses résultats,
un Bureau de la Coordination des Programmes a été
créé, tandis que l'ancien Service d'Etudes et de

Rapports devenait le Bureau de l'Evaluation des
Programmes. Les deux nouveaux bureaux relèvent
directement du Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs.

Le contrôle administratif de la Station d'Informations épidémiologiques de Singapour a été transféré,

à partir du ler janvier 1957, du Département des
Services techniques centraux au Bureau régional du
Pacifique occidental.

Donnant suite aux recommandations du Comité
d'Etude du Régime des Traitements des Nations
Unies et du Comité administratif de Coordination,
le Conseil exécutif a approuvé, à sa dix -neuvième et
à sa vingtième session, un certain nombre de change-

ments dans les conditions de service du personnel
de l'Organisation. Le Règlement du Personnel amendé

WHA8.5; dans sa résolution WHA10.9, elle a fixé le
montant de la contribution du nouveau Membre, le
Ghana, pour l'exercice 1957 et, à titre provisoire et

est entré en vigueur à compter du ler janvier 1957

sous réserve d'un nouvel examen par la Onzième

sonnel affecté aux projets.

pour le personnel du Siège et des bureaux régionaux;

il sera appliqué à partir du ler janvier 1958 au per-

Assemblée mondiale de la Santé, pour l'exercice 1958.
QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Structure du Secrétariat et personnel
On trouvera dans les annexes 8, 9 et 10 des indications

détaillées sur la composition du Secrétariat au 30 novembre 1957. Au cours de l'année, l'effectif total du
personnel de l'Organisation, soit environ 1470 personnes, est resté constant.
Soit à la suite de circonstances nouvelles, soit en
vue d'améliorer le rendement, quelques modifications

ont été apportées en cours d'exercice à la structure
du Secrétariat.

Le déroulement du programme d'éradication du

Services communs avec l'Organisation des Nations
Unies et avec d'autres institutions spécialisées
En vue de réaliser des économies et d'éviter les
doubles emplois, il a été convenu entre l'OMS et
l'Office européen des Nations Unies qu'à partir du
ler janvier 1958, l'OMS se chargerait elle -même des
fonctions relatives à l'impression et à la vente de ses
publications, qui étaient précédemment assurées par
l'Organisation des Nations Unies à titre de service
commun.

D'autre part, des négociations ont eu lieu en 1957
avec l'Organisation des Nations Unies en vue d'opérer

à dater du ter janvier 1958 le transfert à l'OMS du
Service médical commun des Nations Unies à Genève.

paludisme a rendu nécessaire la création d'une Division

de l'Eradication du Paludisme, responsable devant le
Sous -Directeur général chargé du Département des
Services consultatifs, et

ayant pour fonctions de

donner des conseils sur les principes et les techniques
de l'éradication du paludisme et de diriger les activités
de l'Organisation dans ce domaine.

A la suite d'un examen d'ensemble des travaux
assurés par les Bureaux du Directeur général, la
Division des Relations extérieures et de l'Assistance
technique a été supprimée en 1957. Les fonctions de la

Division qui se rapportaient au programme élargi
d'assistance technique ont été transférées au Département des Services consultatifs, et celles qui se rapportaient aux relations extérieures de l'Organisation ont

été confiées à un Bureau des Relations extérieures,
1 Actes of Org. mond. Santé, 85

Achats de fournitures

Pendant la période du ler octobre 1956 au 30 septembre 1957, les achats de fournitures et de matériel
médical et autre pour les projets inscrits au programme

ordinaire et au programme d'assistance technique se
sont élevés au total à $350 000.
Les achats remboursables effectués pour le compte
de divers gouvernements comprennent des quantités
importantes de vaccin antipoliomyélitique, de vaccin
antivariolique et de vaccin contre la grippe asiatique.
Locaux pour les bureaux régionaux: Accords conclus
Un accord a été conclu vers la fin de 1957 avec le
Gouvernement des Philippines au sujet de l'occupation

des nouveaux locaux destinés au Bureau régional
pour le Pacifique occidental à Manille.
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L'accord de bail qui avait été conclu entre l'Organisation et le Gouvernement égyptien au sujet des locaux

à tenir sa onzième session dans ce pays. A la suite

occupés à Alexandrie par le Bureau régional de la
Méditerranée orientale, et qui venait à expiration
en 1958, a été renouvelé pour une autre période de

des Etats -Unis et l'Organisation, il a été décidé que

neuf ans.

Lieu de réunion de la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé
L'Assemblée mondiale de la Santé a accepté l'invitation du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique

des négociations qui ont eu lieu entre le Gouvernement

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que
la session commémorative du dixième anniversaire de
l'Organisation et la vingt- deuxième session du Conseil
exécutif auraient lieu à Minneapolis (Minnesota).

PARTIE II

LES RÉGIONS

12. RÉGION AFRICAINE
La Région africaine a connu en 1957 le plus grand
élargissement de ses activités qui se soit produit
depuis sa création. L'aide de l'OMS a surtout porté
sur la lutte contre les maladies transmissibles et sur

l'organisation d'enquêtes et de cours sur la nutri-

Comité régional

Le Comité régional a tenu sa septième session à
Brazzaville (Afrique -Equatoriale française) du 16 au
21 septembre 1957. Cette session a été suivie par les

tion, sans négliger toutefois l'assainissement, les soins

représentants de sept Etats Membres - Belgique,

infirmiers et l'hygiène maternelle et infantile. Un

France, Ghana, Libéria, Portugal, Royaume -Uni de

séminaire sur l'éducation sanitaire de la population,
le premier à être convoqué dans la Région, a fourni
aux participants l'occasion de discuter des moyens

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Union
Sud -Africaine - et de trois Membres associés de
la Région: Fédération de la Nigeria, Fédération de la

à employer pour améliorer les activités dans ce domaine
et pour gagner l'adhésion des populations. Une grande

Rhodésie et du Nyassaland et Sierra Leone. Y ont
également assisté des représentants du FISE, de la
CCTA, du Comité international de Médecine et de
Pharmacie militaires, du Conseil international des
Infirmières, de l'Union internationale pour l'Éducation sanitaire de la Population et de la Ligue des

importance a été accordée à la formation professionnelle par l'organisation de cours et l'octroi de bourses
d'études.
En matière de lutte contre les maladies transmissibles,

l'OMS s'est surtout employée à organiser et à coordonner des enquêtes et des campagnes et à former du
personnel. Les opérations antipianiques ont été étendues et on a convoqué une nouvelle réunion pour
coordonner les diverses campagnes entreprises dans
la Région. Les deux équipes chargées d'enquêter sur
la tuberculose ont poursuivi et développé leur travail
en Afrique orientale et en Afrique occidentale, et
d'autres enquêtes ont été commencées en prévision
de projets de lutte antituberculeuse qui comprendront
des mesures de chimiothérapie à domicile. A la suite
de l'expérience de la Nigeria, des campagnes contre
la lèpre, reposant sur le traitement régulier par les
sulphones, ont été lancées dans plusieurs territoires
(souvent avec l'aide du FISE aussi) et, à la fin de
l'année, de très nombreux lépreux étaient en traitement. D'importants progrès ont été enregistrés dans

Sociétés de la Croix -Rouge. Le Directeur général était

représenté par le Sous -Directeur général chargé du
Départements des Services consultatifs.

Le Comité a approuvé le rapport du Directeur

régional et a pris note de plusieurs résolutions adoptées

par l'Assemblée mondiale de la Santé, notamment
celle qui concerne la session spéciale de 1958 pour
la célébration du dixième anniversaire de l'OMS.
Le Comité a d'autre part approuvé un programme
régional revisé pour 1958, ainsi que le projet de programme et de budget de 1959, dans les deux cas avec
quelques amendements et aménagements. Le Comité
a décidé à l'unanimité que le mode de nomination des
directeurs régionaux était satisfaisant.

Le Comité a discuté de la procédure suivie par
l'Assemblée mondiale de la Santé pour examiner le
programme, le budget et les questions connexes

l'étude des difficultés techniques auxquelles se heurtent

(questions administratives, financières et du personnel)

les efforts entrepris pour interrompre la transmission
du paludisme dans de nombreuses parties de l'Afrique,
et deux réunions techniques (tenues l'une en 1956 et
l'autre en 1957) ont permis de rassembler beaucoup

et a exprimé l'avis que le Comité régional est l'organisme approprié pour discuter et établir le programme
régional et les priorités appropriées.
Le Comité a noté avec satisfaction la décision du
Comité de l'Assistance technique des Nations Unies
à l'effet de porter à 12 % la fraction des ressources qui

de renseignements utiles à ce sujet. Grâce à son activité
inlassable, une équipe d'enquête a fourni des précisions
sur les conditions dans lesquelles Anopheles gambiae
peut échapper à l'action des insecticides. D'autre part,

deux cours sur la lutte antipaludique, donnés l'un en
anglais, l'autre en français, ont également fait une
place à l'onchocercose.
La collaboration sest poursuivie avec le FISE, la
FAO, la Commission de Coopération technique au
Sud du Sahara (CCTA), l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique et d'autres
organismes internationaux qui déploient une activité
en Afrique.

peuvent être consacrées aux projets régionaux et
interrégionaux, et il a exprimé l'avis que la limitation
des fonds disponibles pour les projets de ce genre ne
peut que nuire à l'assistance internationale en matière
sanitaire.

Le Comité a décidé de tenir sa huitième session à
Monrovia (Libéria) en septembre 1958 et a accepté
l'invitation du Gouvernement du Kenya de tenir sa
neuvième session à Nairobi en septembre 1959.
Les discussions techniques lors de la septième session

du Comité régional ont porté sur « le rôle des

- 21 -
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centres de santé ruraux dans la lutte contre les maladies
endémiques dans la Région de l'Afrique ». Le Comité

Projets en cours d'exécution dans la Région pendant
l'année

a décidé que ses discussions techniques de 1958
auraient pour thème « le développement communautaire et son aspect sanitaire ».
Bureau régional: Administration et organisation

L'augmentation considérable du travail du Bureau
régional en 1957 a déjà été mentionné. L'effectif du
personnel de toutes catégories s'est accru de quatre

membres par rapport à 1956 et celui du personnel
affecté aux projets de dix -huit membres. L'effectif du
personnel administratif reste sensiblement inchangé.

Lorsque les postes actuellement prévus auront été
pourvus, le personnel technique sera moins durement
mis à contribution que ce n'est le cas actuellemert et
le travail dans la Région connaîtra un développement
plus grand encore. Rien n'est ménagé pour recruter

Au cours de la période de douze mois qui a pris fin
le 30 novembre 1957, cinquante -deux projets, contre
trente -six au cours de la précédente période de douze

mois, avaient bénéficié de l'assistance de l'OMS.
Vingt -cinq d'entre eux ont été financés au moyen du
budget ordinaire, vingt -sept au titre de l'assistance
technique et vingt -quatre ont également bénéficié de
l'assistance du FISE.
Le plus grand nombre de projets avaient trait à la
lutte contre les maladies transmissibles (trente -sept
contre vingt et un l'année précédente). Cinq projets
concernaient la nutrition (l'un des projets relatifs aux
maladies transmissibles comportait également des

travaux relevant de la nutrition), et il y avait deux
projets dans chacun des domaines suivants: adminis-

le personnel des services généraux à l'intérieur même de

tration de la santé publique, assainissement, soins

la Région. La pénurie constante de sténodactylogra phes est particulièrement gênante.
Cinq réunions internationales se sont tenues dans
la salle des conférences depuis l'installation du Bureau
régional à la Cité du D'joué. L'une d'elles, la septième

infirmiers et assistance à des établissements d'enseignement.

session du Comité régional, a été la première à se
tenir au siège du Bureau régional. Les résultats ont
été si satisfaisants qu'on prévoit l'organisation d'un
aussi grand nombre que possible de réunions dans la
Cité du D'joué.

Cent quatre bourses d'études ont été attribuées au
cours de l'année (il y en avait eu cent cinq en 1956)
- soixante -quatorze au titre du budget ordinaire et
trente au moyen des fonds de l'assistance technique.
On trouvera dans la liste qui débute à la page 43
des précisions sur les projets qui étaient en cours dans
la Région pendant la période considérée.

13. RÉGION DES AMÉRIQUES

Grâce à l'augmentation du budget ordinaire et aux
contributions versées au Fonds spécial du Paludisme
de l'Organisation sanitaire panaméricaine, l'assistance
fournie par l'OSP et l'OMS sur le plan sanitaire dans
les Amériques s'est fortement développée en 1957.
De nouveau elle a porté surtout sur trois domaines
apparentés: renforcement des services nationaux de
santé publique, coordination des campagnes nationales
contre certaines maladies transmissibles et transformation en programmes régionaux d'éradication, développement de l'enseignement et de la formation profes-

ce programme, par la preuve éclatante qu'il apporte
des bienfaits de la collaboration internationale dans
la lutte contre les maladies transmissibles, devrait
stimuler une coopération dans d'autres domaines.
Une aide a de nouveau été fournie pour la constitution de services de santé intégrés destinés à s'insérer dans
les services permanents de santé publique. Des progrès
ont été enregistrés dans les campagnes entreprises pour

l'éradication de la variole, du pian et du vecteur

urbain de la fièvre jaune, cependant que les études
épidémiologiques sur la fièvre jaune de brousse con-

sionnelle. Le nombre et l'ampleur des projets se
sont accrus et le Bureau régional a été prié d'intervenir dans de nouveaux secteurs de la santé pub-

tinuaient. Les gouvernements ont aussi reçu une aide
pour l'amélioration de l'assainissement.

lique.

fessionnelle, des conseils ont été donnés pour l'organi-

Par suite d'une décentralisation et d'un renforcement plus poussés, les bureaux de zone ont assuré

sation ou la réorganisation de cours universitaires
(médecine préventive, soins infirmiers, etc.) et pour

une collaboration plus étroite avec les autorités natio-

les questions de personnel enseignant. Les séminaires
et les bourses d'études ont constitué un élément

nales.
Parmi les activités normales de la Région, la priorité
est accordée à l'éradication du paludisme dans l'hémisphère occidental. C'est là une entreprise qui est

désormais possible puisqu'on dispose de fonds spéciaux et que l'on possède une expérience administrative
suffisante. Indépendamment de son objectif principal,

En matière d'enseignement et de formation pro-

important du travail accompli dans la Région. Certaines bourses de voyage ont été accordées à des
fonctionnaires supérieurs pour leur permettre de se
perfectionner à l'étranger. D'autre part, on s'est de
nouveau préoccupé de façon toute particulière de la
formation de statisticiens.
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Comité régional

La Xe réunion du Conseil directeur de l'Organisation

sanitaire panaméricaine (OSP), qui constituait aussi
la neuvième session du Comité régional de l'OMS,
s'est tenue à Washington, du 16 au 27 septembre 1957.
La session a été suivie par les représentants de tous les
Etats Membres de la Région, ainsi que par les représentants de la France, des Pays -Bas et du Royaume -

Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, au
nom de certains territoires de la Région. La Colombie,
Membre de l'OSP, était aussi représentée. Le Canada
était représenté par un observateur officiel. Des
représentants ont également été envoyés par l'Organi-

sation des Etats américains, par l'Organisation des
Nations Unies, par le Bureau de l'Assistance technique,

par le FISE, par l'OIT, par la FAO et par seize organisations non gouvernementales en relations officielles

avec l'OMS. Le Directeur général était présent à
la session.
Les représentants de tous les pays de la Région ont
participé à la discussion du rapport annuel du Directeur
du Bureau sanitaire panaméricain, Directeur régional
de l'OMS, qui passait en revue les problèmes sanitaires

de la Région et le travail accompli en 1957 dans le
domaine des maladies transmissibles, de l'administra-

tion de la santé publique, de l'enseignement et des
publications. Les activités antipaludiques, qui ont
progressé de façon très satisfaisante, ont été examinées

et le Directeur régional du FISE a décrit le rôle joué
par cet organisme dans le programme d'éradication.
Le Conseil a recommandé que les Etats Membres
classent partout le paludisme au nombre des maladies

à déclaration obligatoire, que des rapports soient
adressés régulièrement au BSP pour l'information de
toutes les administrations sanitaires et qu'on accorde
une plus grande attention au dépistage des cas nouveaux. Le Conseil a approuvé le plan général de la
campagne d'éradication du paludisme.
Le Conseil a remercié le Gouvernement argentin de
sa collaboration pour la création du Centre panaméricain des Zoonoses à Azul en 1956.

Le Directeur a été prié de poursuivre l'étude du
programme des bourses d'études, afin de présenter
un rapport détaillé à la session de 1958. Le projet
de développement graduel des activités internationales
en matière de contrôle des denrées alimentaires et des

médicaments a été approuvé.
Le Conseil a adopté le programme de l'Organisation
sanitaire panaméricaine pour 1958. En tant que Comité
régional, le Conseil a approuvé la transmission au Direc-

teur général d'un projet de programme et de budget
pour la Région des Amériques, en prévision de l'établissement des prévisions budgétaires de l'OMS pour 1959.

En ce qui concerne le mode de nomination des
directeurs régionaux de l'OMS, le Conseil, en sa
qualité de Comité régional, a estimé que la procédure

actuelle était satisfaisante et qu'il n'y avait pas lieu
de la modifier. Il a estimé, d'autre part, que la procédure actuelle pour l'examen du programme et du
budget annuels de l'OMS par l'Assemblée de la Santé
donnait toute satisfaction et qu'on ne gagnerait rien
en la modifiant.

Le Conseil a été d'avis qu'il conviendrait de rétablir
le système d'allocations directes aux institutions spécialisées qui participent au programme élargi d'assistance technique. En ce qui concerne l'allocation de
fonds dans le cadre du système actuel, le Conseil a
souligné qu'il faudrait que le BAT informe chaque

gouvernement du montant optimum qui lui a été
affecté et des totaux partiels correspondant à chaque
organisation participante. Le Conseil a estimé que les
gouvernements devraient être dispensés de financer
les

dépenses locales de subsistance du personnel

international affecté aux projets d'assistance technique.

Les discussions techniques avaient pour thème:
« Bases et méthodes d'évaluation des programmes
sanitaires ». Le thème choisi pour les discussions
techniques de 1958 est le suivant: « La prévention des
accidents chez les enfants ».
Le Mexique et le Venezuela ont été élus pour trois
ans au Comité exécutif de l'OSP en remplacement de

la Colombie et du Paraguay, dont le mandat était
venu à expiration. La 31e session du Comité exécutif

de l'OSP, Groupe de travail du Comité régional de
l'OMS, s'est tenue à Washington du 12 au 21 juin 1957;
les 32e et 33e sessions se sont tenues immédiatement
avant et immédiatement après la Xe réunion du Conseil
directeur.
La Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine,

qui sera aussi la dixième session du Comité régional
de l'OMS, se réunira à San Juan (Porto Rico) en 1958.
Bureau régional: Administration et organisation

Le travail administratif a fortement augmenté
en 1957, surtout à cause des contributions volontaires
spéciales ($ 1 899 400) versées au Fonds spécial du
Paludisme de l'OSP au cours de l'année, bien qu'il y
ait eu aussi un certain accroissement des fonds du
budget ordinaire. Le personnel administratif a établi,

en collaboration avec le personnel technique, une
évaluation financière détaillée des besoins et des
ressources de la campagne d'éradication du paludisme

dans la Région des Amériques. D'autre part, le personnel administratif a participé à des réunions destinées

à former et orienter du personnel national et international et à permettre des échanges d'information. En
outre, quatre consultants spécialistes des méthodes
administratives ont été chargés d'aider les Etats
Membres à résoudre certains problèmes administratifs.
Le seul changement qui ait été apporté à l'organisa-

tion du Bureau régional a consisté à amalgamer les
divers services qui s'occupaient des publications et
de l'information, afin de tirer le meilleur parti possible
des ressources du Bureau.

Toutes les décisions de principe et de méthode du
Bureau régional ont été mises à jour et groupées dans

un nouveau manuel BSP /OMS qui a paru pendant
l'année. Ce manuel, qui s'inspire du manuel administratif de l'OMS, a facilité la délégation de certains
travaux aux bureaux de zone, en ce qui concerne la
comptabilité, la gestion du personnel et diverses
autres tâches administratives.
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Projets en cours d'exécution dans la Région pendant

une activité accrue en ce qui concerne l'éradication

l'année

du paludisme, qui réunissait neuf des vingt et un projets

Au cours de la période de douze mois qui s'est

destinés aux maladies transmissibles. On compte
dix -huit projets pour l'administration de la santé

achevée le 30 novembre 1957, soixante -quatre projets

publique (la plupart concernent des services de santé

ont bénéficié d'une assistance imputée sur le budget
ordinaire de l'OMS ou sur les fonds de l'assistance
technique, alors que le chiffre correspondant pour les
douze mois précédents était de soixante -douze. Le
nombre des bourses attribuées a beaucoup augmenté

intégrés pour les régions rurales), trois pour les

- 261, alors que le chiffre correspondant pour les

l'alcoolisme, et trois pour l'aide à des établissements

douze mois précédents était de 159.
Dans l'ensemble, la répartition des projets entre les
principaux domaines : lutte contre les maladies transmissibles ou éradication de celles -ci, renforcement des
administrations sanitaires nationales et formation de

personnel sanitaire, a été à peu près la même que
pendant la précédente période. Toutefois, on note

14.

statistiques sanitaires, huit pour les soins infirmiers,

un pour l'éducation de la population, deux pour

la nutrition, sept pour l'assainissement, y compris l'éra-

dication d'Aëdes aegypti, un pour la lutte contre
d'enseignement.

Vingt -quatre ont été financés au titre du budget
ordinaire et quarante au moyen des fonds de l'assistance technique. Trente et un ont également bénéficié
d'une aide du FISE.
On trouvera des précisions sur les projets dans la
liste qui commence à la page 55.

RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST

En 1957, l'activité de l'OMS dans l'Asie du Sud -Est
s'est surtout orientée vers l'organisation de services de
santé publique intégrés. En d'autres termes, le passage

du système des projets de démonstrations isolés au
système des projets qui s'inscrivent dans le cadre des
services de santé publique coordonnés s'est poursuivi
graduellement.

C'est ainsi que la protection maternelle et infantile,
la lutte contre les maladies transmissibles, l'amélioration de l'assainissement, de l'hygiène alimentaire et de

l'éducation sanitaire s'intègrent peu à peu dans des
programmes généraux de développement communautaire et de services de santé ruraux, auxquels l'OMS

et le FISE accordent une aide croissante. En fait,
toutes les campagnes de masse, quel que soit leur
but initial, tendent finalement à s'insérer dans l'action
des services généraux de santé publique.
En raison de cette tendance, on s'est employé encore
davantage à donner des avis et à prêter assistance aux

autorités centrales et provinciales de la Région et
à améliorer le système de surveillance et l'administration des projets.
Avec la création et le développement de services de
santé publique desservant tout un pays, la formation de
personnel national passe au premier plan des préoccu-

pations. Indépendamment des bourses d'études, on
s'efforce donc d'aider les départements de médecine
préventive et de médecine sociale des écoles de méde-

cine, ainsi que de former des infirmières de la santé
publique et du personnel auxiliaire.

Pharmacie militaires et de cinq organisations non
gouvernementales. Le Directeur général a, lui aussi,
assisté à la réunion.
Lors de l'examen du neuvième rapport annuel du
Directeur régional, le Comité a pris note des progrès

accomplis dans certains pays du point de vue de

l'intégration des services curatifs et des services préventifs, évolution qui a été facilitée par les efforts

de l'OMS pour développer l'enseignement de la

médecine sociale et de la médecine préventive. Etant
donné que pendant quelque temps une grande
partie du travail des services de santé sera nécessairement assurée par du personnel ne possédant qu'une
formation partielle, le Comité régional a recommandé que l'OMS aide à définir et à appliquer des
normes suffisantes de formation professionnelle pour

le personnel en question. Le Comité a estimé qu'il
serait particulièrement important de se préoccuper de

deux problèmes, à savoir celui de la malnutrition
marginale qui sévit dans l'ensemble de la Région et
celui de la lutte contre la filariose qui se révèle difficile
à résoudre.
Le Comité a recommandé que l'OMS obtienne une
aide auprès d'autres organismes à l'intention des pays
qui ont besoin de produire des médicaments pour les
campagnes de masse et il a suggéré que les circulaires
d'information technique publiées de temps à autre par
le Bureau régional reçoivent une plus large diffusion.
Le Comité a créé un sous -comité chargé d'analyser

le projet de programme et de budget pour 1959. Le

Comité régional a examiné ces propositions à la

Comité régional

Le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a tenu sa

dixième session à Rangoon (Birmanie) du 16 au
20 septembre 1957. Neuf Membres de la Région y
étaient représentés. Ont également assisté à la session
des représentants du Bureau de l'Assistance technique
de l'Organisation des Nations Unies, du FISE, de la

FA O, du Comité international de Médecine et de

lumière des observations faites par ledit sous -comité;

il a approuvé le programme et le budget ordinaires
après y avoir apporté quelques modifications et il
a entériné le programme d'assistance technique qui lui
a été soumis. Il a tout particulièrement étudié le mode
d'élaboration des programmes inter -pays.
Les discussions techniques ont porté sur le thème
« Comment accroître dans l'Asie du Sud -Est l'efficacité
de l'éducation sanitaire de la population? Le Comité
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a décidé que les discussions techniques de
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1958

deux organisations ont continué. Elles ont été étendues

auraient pour thème : « Les questions sanitaires dans
les programmes de développement communautaire ».

à de nouveaux problèmes, notamment à l'hygiène

nions interpays et interrégionales sur la lutte anti-

rurale et au développement communautaire. En plus
des projets mixtes (énumérés dans la partie IV), le
Bureau régional a de nouveau donné des avis techniques sur les projets pour lesquels le FISE a procuré
des fournitures.
L'OMS a continué de coopérer avec les institutions

paludique.

spécialisées. C'est ainsi qu'elle a collaboré avec la FAO,

Trois questions spéciales ont été discutées sur la
proposition des Etats Membres : formation de techni-

ciens de radiologie; assistance pour l'exécution de
programmes d'hygiène dentaire; importance des réu-

Il a été suggéré que le Bureau régional étudie les

notamment en ce qui concerne la nutrition et le lait

difficultés que soulève la formation des accoucheuses
autochtones et évalue les différentes méthodes de
formation possibles.

Journée mondiale de la Santé dont le thème en 1957
(Nourriture et santé) présentait un intérêt tout particu-

Le Comité régional a recommandé au Conseil

exécutif que le contrat du Dr C. Mani, actuel Directeur régional, soit prolongé de cinq ans à dater
du ler mars 1958. Il a noté avec satisfaction que le
Gouvernement de l'Inde a entrepris de procéder aux
agrandissements et aux aménagements nécessaires de
la Kapurthala House à New Delhi, afin que le Bureau
régional puisse se loger de façon convenable à titre
permanent dans ce bâtiment. Pour ce qui est des autres
questions administratives, le Comité a estimé que le
mode actuel de nomination des directeurs régionaux
était satisfaisant, et qu'il n'y avait pas lieu de modifier

la procédure suivie pour l'examen du programme et

du budget du Directeur général par l'Assemblée
mondiale de la Santé. En ce qui concerne le programme

élargi d'assistance technique, le Comité a prié le
Directeur régional de faire savoir au Directeur général
que le système actuel d'allocation des fonds ne devrait

pas être modifié; le Comité a en outre souscrit au
point de vue selon lequel les gouvernements ne doivent pas être tenus de prendre à leur charge les dépenses

locales de subsistance pour le personnel international
affecté aux projets d'assistance technique.
Bureau régional: Administration et organisation

Le travail du Bureau régional a continué à s'amplifier en raison du nombre croissant de projets entrepris dans les pays et de l'augmentation correspondante du personnel affecté à ces projets. Les modifications apportées à l'organisation du Bureau régional ont
comporté la création d'un nouveau poste de conseiller

régional pour l'enseignement de la médecine. Trois
postes nouveaux ont été créés: un de la catégorie dite
professionnelle et deux de la catégorie des services
généraux.
Le Bureau régional a, comme par le passé, entretenu

et les produits laitiers, et aussi à l'occasion de la
lier pour la Région. L'OMS a travaillé avec l'OIT
à la préparation d'un séminaire sur la médecine du
travail. L'OMS s'intéresse aussi à l'activité du centre

de l'UNESCO, à Calcutta, qui étudie les effets de
l'industrialisation sur les populations rurales et les
populations urbaines.
Les relations avec l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique (ICA) et
avec les autorités du Plan de Colombo ont continué
à être satisfaisantes.
L'International Co- operation Administration des
Etats -Unis a accordé dans la plupart des pays de la
Région des bourses d'études et une assistance substan-

tielle en matière de santé publique, surtout dans le
domaine de la lutte antipaludique et de l'hygiène
rurale. Par ailleurs, des experts fournis en vertu du
Plan de Colombo ont continué de collaborer à l'exécution de certains projets entrepris avec l'aide de
l'OMS. Avec ces deux organisations, l'OMS procède
à des consultations, à l'échelon de la Région et des
pays, pour réduire au minimum les chevauchements
d'efforts.

Des contacts plus étroits sont établis avec les associations nationales membres des organisations internationales non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS.
La collaboration avec la Fondation Rockefeller a
surtout porté sur l'enseignement de la médecine, et
avec la Fondation Ford, l'OMS a coopéré en particulier à l'exécution du projet que la Fondation a entrepris à Singur (Inde) en matière d'éducation sanitaire
de la population.
Des représentants de l'OMS ont participé à un certain nombre de réunions organisées par les institutions
mentionnées ci- dessus ou par les gouvernements des
pays de la Région.

d'excellents rapports avec l'Organisation des Nations
Unies et d'autres organisations tant bilatérales qu'internationales qui s'intéressent à l'activité sanitaire dans
le Sud -Est asiatique.

Projets en cours d'exécution dans la Région pendant

Le Bureau régional est resté en contact étroit avec les

bénéficié d'une assistance de l'OMS au cours de la

représentants résidents de l'assistance technique des
Nations Unies afin de coordonner l'établissement et le
dépôt des demandes des pays relatives aux projets

période de douze mois qui s'est achevée le 30 novembre
1957, alors que le chiffre correspondant pour les douze
mois précédents était de cent vingt -quatre. Quarante -

sanitaires à financer au moyen des fonds de l'assistance
technique.

sept de ces projets ont été imputés sur le budget ordinaire et soixante -dix -huit sur les fonds de l'assistance
technique, tandis que deux étaient financés au moyen
de fonds provenant de ces deux sources. Quarante de
ces projets ont également reçu l'assistance du FISE.

Une partie importante du travail de l'OMS dans
l'Asie du Sud -Est s'exécute en collaboration avec le
FISE, et les excellentes relations de travail entre les
3

l'année

Dans l'Asie du Sud -Est, cent vingt -sept projets ont
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L'aide fournie a surtout porté sur les points suivants: lutte

contre les maladies transmissibles, installation de ser-

vices ruraux de santé et formation de travailleurs
sanitaires de toutes catégories, notamment d'infirmières. C'est ainsi que trente et un projets concernaient la lutte contre les maladies transmissibles,
vingt -deux les soins infirmiers, sept la protection maternelle et infantile, neuf les soins infirmiers et la protec-

tion maternelle et infantile conjointement, dix -sept
l'administration de la santé publique (y compris la
santé rurale), neuf l'assainissement, cinq l'éducation
sanitaire et douze l'enseignement et la formation professionnelle. La proportion des projets dans les différents domaines d'activité est restée très semblable à
celle de 1956.

15.

Les douze projets concernant l'enseignement et la
formation professionnelle comportaient une aide à
neuf institutions et l'organisation de deux cours d'entretien pour médecins. Les équipes de l'OMS employées à d'autres projets ont aussi, dans l'exercice de
leur activité, donné des cours dans différentes disciplines et formé des équipes nationales homologues.
Le nombre des projets inter -pays s'est élevé à six.

Au cours de l'année, l'OMS a accordé quatre vingt -dix bourses d'études à des candidats de l'Asie
du Sud -Est, contre soixante -dix -neuf l'année précédente.

On trouvera une description détaillée des projets
en cours pendant l'année dans la liste qui commence
à la page 72.

REGION EUROPÉENNE

C'est avant tout la Région européenne qui a béné-

assisté à la réunion. Le Directeur général était représenté par le Directeur général adjoint.
Le Comité a examiné le rapport annuel du Directeur
régional, le programme modifié pour 1958 et le pro-

quelques années, s'étaient tenus à l'écart des travaux
de l'Organisation, ont repris leur participation active
à l'OMS. Ce retour, en permettant de mettre en oeuvre
le programme supplémentaire, a provoqué une expansion considérable de l'activité régionale. En juin 1957,
les crédits affectés aux projets dans les pays au titre
du budget ordinaire ont été presque doublés.
Un autre événement marquant a été le transfert en
juin du Bureau régional dans ses nouveaux locaux à

gramme proposé pour 1959; il a entériné le programme

Copenhague.

trois se sont déclarés partisans d'une réforme.
Conformément aux résolutions WHA10.27 et
EB19.R54, le Comité a étudié la procédure suivie par
l'Assemblée de la Santé pour examiner le projet de
programme et de budget du Directeur général; il a

ficié du fait qu'en 1957 cinq pays - l'Albanie, la
Bulgarie, la Pologne, la Roumanie et l'Union des
Républiques socialistes soviétiques - qui, pendant

En Europe, l'OMS s'attache surtout, comme par le
passé, à développer l'enseignement et la formation
professionnelle. A cet effet, elle a organisé des sémi-

naires, des conférences, des cours et des groupes
consultatifs sur une vaste gamme de sujets. Des études
à long terme sur les problèmes qui intéressent simul-

tanément plusieurs pays de la Région se sont poursuivies et de nouvelles études ont été mises en train
au cours de l'année.
Comité régional

Sur l'aimable invitation du Gouvernement danois,

le Comité régional a tenu sa septième session du
10 au 13 septembre dans l'ancienne salle du Sénat
au Palais Christiansborg à Copenhague. A la réunion ont assisté les représentants de vingt -cinq Etats

Membres parmi lesquels quatre des cinq Etats qui
venaient de reprendre une part active aux travaux de
l'Organisation. L'Organisation des Nations Unies, le
Bureau de l'Assistance technique, le FISE, le Conseil
de l'Europe, le Comité international de Médecine et
de Pharmacie militaires et seize organisations non
gouvernementales qui entretiennent des relations officielles avec l'OMS étaient également représentés. Un
observateur du Centre international de l'Enfance a

de ces deux années, après y avoir apporté certains
aménagements pour faire une plus grande place aux
travaux intéressant les maladies chroniques (notamment les maladies cardio- vasculaires), la virologie
(notamment les virus neurotropes) et le cancer.

Neuf membres du Comité ont estimé qu'aucune
modification ne doit être apportée au mode actuel
de nomination des directeurs régionaux, tandis que

estimé en outre qu'il appartient à chaque comité

régional de donner son avis sur le classement détaillé
par ordre de priorité des programmes de sa Région,
en se fondant sur les directives générales établies par
l'Assemblée de la Santé.
Le Comité a examiné les changements récents qui
ont été introduits dans le programme élargi d'assistance technique et ceux qu'on se propose d'y apporter;
il a réaffirmé l'importance des programmes inter -pays
dans la Région européenne et il a pris acte avec satisfaction de la décision du Comité de l'Assistance technique selon laquelle il sera possible de porter à 12
le montant des ressources pouvant être - affectées aux
projets régionaux; il a d'autre part estimé que la procédure actuelle d'établissement des projets dans les
pays était satisfaisante et n'appelait donc pas de changement. Le Comité a d'autre part souscrit aux vues
du Conseil exécutif selon lesquelles les dépenses locales
de subsistance devraient être financées, dans le cadre du
programme d'assistance technique, de la même manière

que dans
l'OMS.

le

cadre du programme ordinaire de

LES RÉGIONS

Le Comité a modifié son règlement intérieur pour
permettre l'utilisation du russe pendant ses débats et
la traduction dans cette langue des résolutions, recommandations et autres décisions importantes.
Les discussions techniques avaient pour thème :
« L'intégration de la médecine préventive, sociale et

curative dans les services de santé ». Pendant ces
discussions, il a été souligné que, si l'on veut que le
personnel sanitaire s'attaque comme il convient aux
problèmes de santé, il importe qu'il ait reçu dès le
stade des études universitaires normales une formation

appropriée. Les participants ont d'autre part reconnu
que les administrations sanitaires doivent collaborer
à toutes les activités destinées à améliorer le milieu
ambiant de l'homme et qu'elles sont appelées à jouer
un rôle prédominant dans ce domaine.
Le Comité a décidé que le thème des discussions
techniques de 1958 serait le suivant: « Collaboration
entre les organismes scientifiques, administratifs et
d'enseignement en vue de l'amélioration des services
sanitaires ».
Le Comité a confirmé qu'il acceptait, sur l'invitation

du Gouvernement de la Principauté de Monaco, de
tenir sa huitième session à Monaco en septembre 1958.
Le Comité a d'autre part accepté avec reconnaissance
l'invitation du Gouvernement roumain lui proposant de
tenir sa neuvième session à Bucarest en septembre 1959.
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personnel international et de cinq membres du personnel local.
Pour faire face à l'augmentation des activités dans
les pays, il a fallu engager de nouveaux fonctionnaires

sanitaires régionaux. Trois nouveaux postes ont été
(administration de la santé publique,
hygiène sociale et soins médicaux), de même que le
recrutement d'une infirmière.
Le barème des traitements du personnel local du
Bureau régional et du BRT a été revisé et un nouveau
barème est entré en vigueur le ter août.
approuvés

Projets en cours d'exécution dans la Région pendant
l'année

Au cours de la période de douze mois qui s'est
achevée le 30 novembre 1957, le nombre total des
projets inter -pays s'élevait à quarante, contre trente -six

pendant les douze mois précédents. L'accent a été
mis de nouveau sur les cours de formation profession-

nelle, dont onze, embrassant une vaste gamme de
sujets, ont été organisés par le Bureau régional. On
notera d'autre part que des bourses ont été accordées
pour permettre aux candidats de suivre d'autres cours,
notamment ceux organisés par le Centre international
de l'Enfance à Paris. On a réuni deux groupes consultatifs, quatre séminaires, trois conférences et un
symposium.

Bureau régional: Administration et organisation

Le Bureau régional a perdu son Directeur régional
adjoint en la personne du Dr Gérard Montus, décédé
le 21 avril 1957. L'Assemblée mondiale de la Santé,
ainsi que le Comité régional, lors de sa session, ont
rendu hommage à sa mémoire. Le Dr Montus exerçait
les fonctions de Directeur régional adjoint depuis 1952,

mais une longue maladie l'a empêché de participer
activement aux travaux du Bureau dès la fin de 1956.
Le Dr van de Calseyde a assumé ses fonctions de
Directeur régional à partir du 1 er février. Le Dr Cottrell,

transféré du Bureau régional de la Méditerranée
orientale, a succédé au Dr Montus dans les fonctions
de Directeur régional adjoint. Les services administratifs et les services de traduction du Bureau ont été

renforcés en prévision du transfert à Copenhague,
car l'assistance du Siège dans ce domaine devait
prendre fin avec ce transfert.
En juin, le Bureau régional s'installait à Copenhague. Il était officiellement inauguré le 15 juin; à la
cérémonie assistaient le Premier Ministre du Gouvernement danois, plusieurs hauts fonctionnaires danois
et le Directeur général. Le transfert du Bureau dans
ses nouveaux locaux a été grandement facilité par les
services ministériels compétents.
Vingt -deux membres du personnel international ont
été transférés de Genève à Copenhague et sept autres

Le programme de bourses d'études, qui constitue
un élément important du travail de l'OMS dans la
Région européenne, s'est notablement étendu; le
nombre des bourses accordées pendant l'année a été de
quatre cent vingt alors qu'on en compte trois cent sept

pour l'année précédente. Environ un tiers ont été
accordées pour permettre à leurs bénéficiaires d'assister
à des cours de formation; les autres ont été attribuées
en vue d'études faites à titre individuel.

Un nouveau programme de protection des prématurés a commencé en Autriche et un programme de
formation de personnel de santé publique a été mis

en train au Maroc. Un projet de production de
gamma -globuline en Pologne a été remis en train.
Toutes ces activités bénéficieront d'une aide du FISE.
En Espagne, où un projet d'assistance technique pour
la lutte contre les maladies transmissibles est en cours

d'exécution depuis 1952, on a accordé en 1957 une
attention toute spéciale à la lutte contre la brucellose.
Exception faite des projets oh l'aide de l'OMS a
consisté uniquement dans l'octroi de bourses d'études,
mais compte tenu des séminaires, cours de formation

professionnelle, etc. susmentionnés, le nombre des
projets qui se sont déroulés dans la Région pendant
l'année s'élève à soixante -neuf. Vingt intéressaient les

maladies transmissibles, cinq l'administration de la
santé publique, trente -trois les services de santé et
quatre l'assainissement. Quarante -deux étaient imputés

ont été recrutés ou mutés d'autres régions. On a

sur le budget ordinaire et vingt -sept sur les fonds de

d'autre part engagé vingt fonctionnaires locaux. Les

l'assistance technique. Dix -neuf ont également bénéficié

services administratifs et financiers du Bureau de

d'une aide de la part du FISE.

Recherches sur la Tuberculose (BRT) ont été fusionnés
avec ceux du Bureau régional, ce qui a permis, en 1957,

de réduire l'effectif du BRT de trois membres du

On trouvera une description détaillée des projets en

cours pendant l'année dans la liste qui commence
à la page 106.
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16. REGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Une grande importance a été accordée en 1957

à la lutte contre les maladies transmissibles. Un
service spécial d'éradication du paludisme a été créé
au Bureau régional, et des campagnes d'éradication se
sont déroulées dans quatre pays de la Région; trois
autres pays ont commencé à préparer la conversion de
leurs campagnes de type classique en campagnes d'éradication. La coordination des opérations d'éradication

s'est renforcée dans toute la Région et en particulier
entre pays limitrophes. D'autre part, on a encouragé la
coordination des mesures de lutte contre la bilharziose
dans les pays riverains d'un même cours d'eau. Les
activités entreprises pour combattre les ophtalmies
transmissibles se sont poursuivies et développées.

Néanmoins, la pénurie de personnel médical et
paramédical de toutes catégories n'a cessé de gêner
l'établissement de plans d'action sanitaire de longue
haleine et il faudra continuer à se préoccuper tout
spécialement de l'enseignement et de la formation
professionnelle. L'Organisation a donc encouragé l'exé-

cution de programmes visant à former du personnel
sanitaire de toutes catégories et elle a fourni son aide
aux établissements qui préparent du personnel auxiliaire et aux institutions d'enseignement postuniversitaire. Elle se propose d'opérer en 1958 une enquête sur
l'enseignement de base de la médecine aux étudiants
dans la Région.

Les bourses d'études ont de nouveau constitué un
élément important des activités de l'Organisation dans
la Région.
Comité régional
Le Sous -Comité A du Comité régional de la Médi-

terranée orientale s'est réuni à Alexandrie, du 23 au
27 septembre. Le Sous -Comité B devait se réunir à
Genève le 15 octobre. Toutefois, aucun gouvernement
n'ayant maintenu sa décision d'y participer, le Sous Comité B ne s'est pas réuni.
La réunion a groupé les représentants de seize pays.
Y ont également assisté des représentants de l'Organisation des Nations Unies, du Bureau de l'Assistance

technique, du FISE, de l'UNRWA, de l'UNESCO,
de la Ligue des Etats arabes et du Comité international
de Médecine et de Pharmacie militaires, ainsi que de
huit organisations non gouvernementales. L'International Co- operation Administration des Etats -Unis

d'Amérique et d'autres institutions avaient envoyé
des observateurs. Le Directeur général adjoint a
assisté à la réunion.
Aux réunions du Sous -Comité A, l'arabe a été
employé pour la première fois comme langue de travail
du Comité régional, en plus de l'anglais et du français.
Le règlement intérieur a été modifié en conséquence.
Au cours de la séance d'ouverture, le Sous -Comité a

rendu hommage au Dr A. T. Choucha, qui venait de

prendre sa retraite, et a souhaité la bienvenue au
Dr A. H. Taba, qui avait succédé au Dr Choucha dans
les fonctions de Directeur régional à partir du
1 er septembre 1957.

Le Sous -Comité a examiné le rapport du Directeur
régional. A cette occasion, il a souligné l'importance
de l'enseignement et de la formation professionnelle,

l'utilité pratique de l'enseignement des statistiques
démographiques et sanitaires, et la nécessité d'accorder
un soutien sans réserve aux campagnes d'éradication

du paludisme et aux programmes de lutte contre les
autres maladies transmissibles.
La Subdivision du Programme a discuté du projet
de programme et de budget pour 1959, de la situation
financière du programme pour le reste de l'année 1957
et du budget ordinaire de 1958 tel qu'il a été revisé et
approuvé par la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé. Après un long échange de vues au
sein de cette subdivision, le Sous -Comité a adopté

projet de programme et de budget.

le

La Subdivision du Programme a également examiné

un certain nombre de documents portant sur des
questions techniques telles que la lutte contre la
variole, l'éradication du paludisme, la lutte contre la

bilharziose, la toxicomanie, le trachome, la lèpre,
la poliomyélite, les mycoses du cuir chevelu et quelques -

uns des problèmes relatifs à l'élaboration de plans à
longue échéance. Les décisions qu'il a prises et les
recommandations qu'il a formulées sur ces questions
ont été approuvées par le Sous -Comité.
Le représentant de 1'UNRWA a présenté le rapport
de l'Office et exposé sa politique.
Le Sous -Comité a discuté trois questions d'organisa-

tion et de procédure qui avaient été renvoyées au
Comité régional par l'Assemblée de la Santé et par
le Conseil exécutif. Il a estimé que le Comité régional

était l'organe compétent pour se prononcer sur les
priorités à affecter aux programmes régionaux, selon
les directives générales établies par l'Assemblée et qu'il
n'y avait rien à changer dans la procédure suivie par

l'Assemblée pour l'examen du programme et du
budget.

Il a exprimé l'avis que la procédure suivie pour
l'élaboration des programmes relevant du programme

élargi d'assistance technique devrait pour l'instant
être maintenue sans changement et que la fixation de
totaux partiels pour les organisations participantes a
rendu de grands services aux ministères de la santé
pour l'élaboration des projets sanitaires à inclure dans
les

demandes de programmes formulées par

les

gouvernements.
Le Sous -Comité a déclaré qu'il n'était pas favorable

à une modification du système actuel de nomination
des directeurs régionaux.
Après avoir procédé à des discussions techniques sur

« l'assainissement dans les zones rurales », le Sous Comité a recommandé que les Etats Membres organisent des services d'assainissement efficaces, dirigés et
coordonnés sur le plan technique par l'autorité

nationale centrale de la santé publique, et il a prié le
Directeur régional d'encourager le renforcement et le
développement des ressources et des services affectés
à l'assainissement, notamment dans les zones rurales.

LES RÉGIONS

Bureau régional: Administration et organisation

Le Bureau régional, qui avait été provisoirement
transféré à Genève en novembre 1956, a été réinstallé
à Alexandrie en février 1957. Le personnel affecté aux
projets, qui avait été provisoirement retiré de certaines

régions, a repris son activité en février et mars. On
a dû pourvoir au remplacement de certains membres
du personnel de bureau et de secrétariat, sur lesquels il
n'était plus possible de compter. Il a également fallu

pourvoir de nombreux postes vacants parmi le personnel international, tant au Bureau régional que dans
les pays; plusieurs de ces postes étaient encore vacants
à la fin de l'année. Cette pénurie de personnel essentiel

a grandement gêné le Bureau régional et a entraîné
certains retards dans l'exécution de plusieurs projets
dans les pays.
La structure du Bureau régional est restée à peu
près inchangée.

Projets en cours d'exécution dans la Région pendant
l'année

Le nombre des projets en cours d'exécution dans la

Région pendant la période de douze mois qui s'est

29

achevée le 30 novembre 1957 était de quatre -vingt -huit,
alors que le chiffre correspondant pour les douze mois

précédents était de cent huit. Trente -huit ont été
financés au moyen du budget ordinaire et cinquante
à l'aide des fonds de l'assistance technique; trente et un

ont aussi bénéficié d'une aide de la part du FISE.
Les projets de 1957 ont essentiellement porté sur
les points suivants: services des maladies transmissibles
(trente et un projets), administration de la santé
publique (quatorze), soins infirmiers (dix), protection

maternelle et infantile (onze) et assainissement (six).
Le principal changement a consisté dans la diminution
du nombre des projets entrepris contre la tuberculose;
de quinze en 1956 ce nombre est passé à sept en 1957.
Les quatre projets inter -pays comprenaient un séminaire régional.

Au cours de la période de douze mois qui s'est
achevée le 30 novembre 1957, cent cinquante -cinq
bourses d'études ont été attribuées, alors que le chiffre
correspondant des douze mois précédents était de
cent trente -quatre.
On trouvera une description détaillée des projets en

cours pendant l'année dans la liste qui commence à
la page 126.

17. PACIFIQUE OCCIDENTAL
L'élaboration des programmes sanitaires nationaux

de la Région a discuté de l'enseignement de la médecine

de longue haleine, qui constitue l'un des objectifs
fondamentaux de l'OMS dans la Région, ne peut

préventive et de la médecine sociale et a fortement

s'opérer que graduellement. Quelques progrès ont été

recommandé que toutes les écoles de médecine créent
une chaire distincte et autonome dans ces disciplines.

opérés dans ce sens au cours de l'année. C'est ainsi
que, malgré les difficultés rencontrées, le Gouvernement du Cambodge a décidé de créer un centre de
formation et de démonstration en hygiène rurale

Les opérations de lutte contre le pian et contre le
paludisme se sont régulièrement développées. Les
campagnes antipianiques entreprises dans la région

comme élément de base à partir duquel les opérations

menées avec l'aide de l'OMS pourront s'intégrer un
jour dans un système plus général. Des progrès ont été
réalisés aux Philippines et des résultats encourageants
ont été obtenus au Viet -Nam.
Pour la première fois, d'autre part, une conférence -

voyage d'étude en matière de santé publique a été
organisée immédiatement après la session du Comité
régional. Les représentants de douze pays de la Région
ont alors visité des écoles de médecine, des laboratoires

et des centres de santé et, au cours d'une série de
réunions, ils ont examiné l'élaboration d'ensemble des
programmes sanitaires et le développement communautaire.
L'aide de l'OMS aux gouvernements, au cours de

l'année, a notamment porté sur les points suivants:
renforcement des moyens locaux de formation professionnelle, amélioration de l'enseignement dispensé
dans les écoles de médecine, octroi de bourses d'études,
organisation de conférences régionales, de séminaires
et de cours de formation. Par ailleurs, à Manille un
groupe d'étude représentant onze écoles de médecine

du Pacifique sud ont été étendues à quelques territoires
voisins. En novembre s'est tenue la cinquième confé-

rence interterritoriale du paludisme de Bornéo, à

laquelle était représenté pour la première fois le

Gouvernement de l'Indonésie. Le Conseil de Coordi-

nation antipaludique a tenu sa deuxième session à
Bangkok en décembre; il groupait des représentants
de la Birmanie, du Cambodge, de la Fédération de
Malaisie, du Laos, de la Thaïlande et du Viet -Nam.
Comité régional

Le Comité régional du Pacifique occidental a tenu
sa huitième session à Hong -Kong du 5 au 10 septembre
1957. Y ont assisté les représentants de tous les Etats
Membres de la Région, ainsi que ceux des Gouverne-

ments de la France, des Pays -Bas, du Portugal, du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord et des Etats -Unis d'Amérique, qui assument la
responsabilité des relations extérieures de certains
territoires de la Région. Le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance, le Bureau de l'Assistance technique
des Nations Unies, la Commission du Pacifique Sud
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et onze organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS étaient aussi représentées.
La Fédération de Malaisie et l'International Co- opera-

tion Administration des Etats -Unis d'Amérique y
avaient envoyé des observateurs.

Le Comité a passé en revue le déroulement des
activités sanitaires dans la Région et a noté que la
nomination de représentants de zone avait permis un
resserrement de la coopération avec les Etats Membres.

Il a exprimé l'avis que les programmes régionaux
devraient accorder à l'avenir une plus grande place

subsistance du personnel international engagé au titre
du programme élargi d'assistance technique.
Le Comité a examiné assez longuement le mode de
nomination des directeurs régionaux, notamment en
fonction d'une proposition de la Nouvelle -Zélande .1
Quelques représentants ont estimé que l'adoption de
cette proposition signifierait un retour à la centralisation et qu'il y avait lieu de maintenir le système actuel.

D'autres ont jugé que le Conseil exécutif devrait
intervenir davantage dans le choix des directeurs

aux utilisations médicales des substances radioactives.

régionaux et que, par conséquent, il faudrait lui soumettre plusieurs candidatures. Les membres du Comité

Il a souligné l'intérêt qu'il y a à s'inspirer des ensei-

n'ont pu se mettre d'accord sur ce point et il a été

gnements de l'expérience et a demandé que des rapports

décidé de transmettre le procès -verbal de la discussion
au Conseil exécutif.
Pendant la session du Comité régional, des discus-

d'évaluation soient distribués à tous les pays de la
Région, sous réserve, bien entendu, du consentement
des gouvernements intéressés.

Etant donné l'importance et l'urgence qu'il y a à
disposer du personnel compétent pour la lutte antipaludique, le Comité a recommandé qu'on organise

sions techniques se sont déroulées sur la lutte contre
la lèpre; elles ont été complétées par la visite d'une a
communauté de lépreux de plus de cinq cents per-

sonnes qui est située sur l'île de Hay Ling Chan, à

des cours de formation professionnelle qui se dérouleraient tantôt dans les pays possédant des installations
appropriées et tantôt dans des pays où des campagnes
antipaludiques sont en cours, de sorte que les participants reçoivent une formation à la fois théorique et
pratique. Il a prié le Directeur régional d'accorder une
priorité élevée au symposium interrégional sur la résis-

quelques milles à l'ouest de Hong -Kong. La majorité
des participants ont exprimé l'avis que l'isolement des
lépreux devrait être rendu facultatif; une minorité de

tance des insectes aux insecticides, envisagé pour 1958.
Le projet de programme et de budget de 1959 pour

contre la lèpre, non seulement en ce qui concerne les
malades, le public et les enfants, mais encore en ce
qui regarde les travailleurs sanitaires, les éducateurs
et les législateurs. Les avis étaient partagés quant à la

la Région du Pacifique occidental a été examiné en
détail par un sous -comité puis approuvé par le Comité,
qui a autorisé le Directeur régional à tenir compte des

participants a estimé, en revanche, que l'isolement
obligatoire donnait de bons résultats et devrait donc
être maintenu. Les participants ont convenu que

l'éducation joue un rôle primordial dans la lutte

priorité à accorder à la réadaptation, mais tout le

priorités déjà approuvées au cas où le budget effectif
proposé serait modifié. Le Comité a recommandé que

monde a été d'accord pour souligner la nécessité de
recherches complémentaires. Le Comité a décidé que

deux projets inter -pays qu'on se propose de financer au

ses discussions techniques de 1958 auraient pour thème

moyen des fonds de l'assistance technique en 1959
soient approuvés par le Bureau de l'Assistance technique et par le Comité de l'Assistance technique.
Le Comité a examiné la résolution de l'Assemblée

la « lutte contre le paludisme et son éradication ».

mondiale de la Santé sur la procédure suivie par ladite
Assemblée pour l'examen du programme et du budget:

Le Comité tiendra sa neuvième session à Manille et
sa dixième session en Chine.
Bureau régional: Administration et organisation

la majorité des membres ont estimé que le système

décision prise par le Comité de l'Assistance technique
de limiter le total des projets régionaux ou inter -pays
à 10 % du montant fixé pour l'établissement des plans :

Le ler janvier 1957, la Station d'Informations épidémiologiques de Singapour a été administrativement
rattachée au Bureau régional tout en continuant d'être
soumise au contrôle technique du Siège. Le médecin chef de la Station est devenu représentant de zone pour
Brunéi, la Fédération de Malaisie, Bornéo du Nord,
Sarawak et Singapour.

il a considéré cette décision comme préjudiciable à
l'assistance prêtée aux gouvernements en matière de

Dans les pays où travaille un grand nombre de
membres du personnel de l'OMS, on a nommé des

santé dans les cas où la meilleure manière de les aider
consiste à mettre sur pied un programme s'appliquant

fonctionnaires de liaison chargés, d'une part, d'assurer
la coordination entre le personnel international et le

à tout un groupe de pays. Le Comité a d'autre part

gouvernement et, d'autre part, d'améliorer la collaboration entre le gouvernement et le représentant de

actuel d'établissement des priorités s'était révélé satis-

faisant et qu'il devrait continuer à être appliqué.
Le Comité a fait siennes les vues exprimées par
l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la

examiné la procédure suivie dans l'établissement des
projets dans les pays au titre de l'assistance technique;
il a estimé que cette procédure avait jusqu'ici donné
satisfaction et qu'il convenait de continuer à l'appliquer pendant une nouvelle période d'essai. Le Comité
a fait siennes les vues exprimées par le Conseil exécutif
et par l'Assemblée mondiale de la Santé suivant lesquelles les gouvernements devraient être libérés de

l'obligation de contribuer aux dépenses locales de

zone, de même qu'entre le Bureau régional et

le

gouvernement.
On a examiné les conditions d'emploi du personnel

local et on a adopté un barème de traitements revisé
pour le personnel local.
1 Actes of Org. mord. Santé 76, 143

LES RÉGIONS

Projets en cours dans la Région pendant l'année
Quarante -sept projets ont été en cours d'exécution
dans la Région pendant la période de douze mois qui
s'est achevée le 30 novembre 1957, soit sept projets
inter -pays et quarante intéressant un pays déterminé,
alors qu'au cours de la période des douze mois précédents, on en comptait quarante -neuf. Dix -huit de
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L'assistance aux établissements d'enseignement a fait

l'objet de six projets, le paludisme sept, les soins
infirmiers six, l'assainissement cinq, la protection

maternelle et infantile trois, la lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses trois et un seul
pour chacun des domaines suivants: lutte antituberculeuse, lutte contre la bilharziose, lutte contre la lèpre,

lutte contre le trachome et éducation sanitaire de la

ces projets ont été financés au moyen du budget

population.

ordinaire, et vingt -sept au titre du programme d'assistance technique; deux ont été imputés sur le Compte

des ont été attribuées, alors qu'on en comptait

spécial pour l'Eradication du Paludisme; treize ont
également bénéficié d'une aide de la part du FISE.
En 1957, la proportion des projets par domaines
d'activité a été sensiblement la même qu'en 1956.

Au cours de l'année, cinquante -six bourses d'étu-

quatre- vingt -cinq au cours de l'année précédente.

On trouvera une description détaillée des projets
en cours pendant l'année dans la liste qui commence
à la page 148.

PARTIE III
COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

18. COORDINATION DES TRAVAUX DE L'OMS AVEC CEUX D'AUTRES ORGANISATIONS
productivité -y compris l'urbanisation - et maintien
des niveaux de vie familiaux.
A sa vingtième session, le Conseil exécutif a pris

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Elaboration et coordination des programmes

acte du rapport sur une politique coordonnée en

Les conditions d'une action pratique concertée dans

le domaine social et économique par le moyen de
programmes généraux exécutés sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies ont été réexaminées
en 1957 par l'Organisation mondiale de la Santé et par les
autres institutions intéressées spécialisées. Il a générale-

ment été admis que ces programmes concertés appel-

lent des consultations régulières entre les organes
directeurs des institutions et non point seulement entre

les secrétariats, comme cela a été le cas jusqu'ici.
La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé
le Conseil exécutif à examiner, à la lumière des prin-

cipes régissant le programme actuel de travail de
l'OMS et en fonction des conditions sanitaires mondiales, toute proposition concernant un programme
général du genre envisagé. Le Directeur général devait

faire connaître au Conseil économique et social les
vues du Conseil exécutif quant au degré de priorité à
accorder, sur la base de ces deux considérations, à la
participation de l'OMS aux programmes concertés en
question. D'autre part, à sa vingt -quatrième session
(résolution 665 (XXIV)), le Conseil économique et
social a reconnu la nécessité de consultations régulières entre les organes exécutifs des institutions compétentes et a prié son Comité administratif de Coordination (CAC) de lui faire rapport au cours de l'été 1958

sur les domaines d'activité qui appellent une action
concertée de plusieurs organisations.
A la même session, tenue en juillet 1957, le Conseil
économique et social a examiné la concentration plus
poussée des programmes de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées, et le Directeur
général a précisé la façon dont l'activité de l'OMS se

déroulait. La demande du Conseil économique et
social touchant l'évaluation de la portée, des tendances et du coût des programmes des institutions
spécialisées, ainsi que de ceux de l'Organisation des

Nations Unies, a été discutée par le CAC et sera
examinée par les organes directeurs de l'OMS en

1958.

Au cours de l'année, l'OMS a pris une part active
aux travaux du CAC et de ses organes subsidiaires;
les résultats des consultations qui ont ainsi eu lieu
sont exposés plus loin.
Situation sociale dans le monde et action concertée
dans le domaine social
Les programmes généraux, entrepris sous l'égide de
l'Organisation des Nations Unies et auxquels l'OMS
a continué de participer portent sur les questions sui-

vantes: mise en valeur des ressources hydrauliques,
développement communautaire, industrialisation et

matière de niveaux de vie familiaux qui avait été rédigé

par un groupe d'experts convoqué par l'Organisation
des Nations Unies et par le Bureau international du

Travail' et il a autorisé l'OMS à participer aux
travaux entrepris dans le cadre de ce programme
général. L'OMS a invité l'Organisation des Nations
Unies et l'OIT à collaborer à l'étude du coût et du
financement des services de soins médicaux (voir la
section consacrée à l'hygiène sociale et à la médecine
du travail).
L'OMS a collaboré à la rédaction du deuxième
rapport sur la situation sociale dans le monde (qui
renferme une section consacrée à l'urbanisation) et a
pris part aux débats auxquels le Conseil économique

et social a procédé sur ce sujet lors de sa vingt quatrième session. A la fin de l'année, un consultant

a fait une enquête sur les problèmes sanitaires de
l'urbanisation dans trois villes représentatives, afin de
recueillir les renseignements dont l'OMS a besoin pour
définir les modalités optimums de sa participation à
un programme d'urbanisation.
A propos de la mise en valeur des ressources hydrau-

liques, l'OMS a exécuté une étude sur les aspects
administratifs de la lutte contre la pollution des eaux

et a participé à des réunions tenues par le Collège
d'experts de l'Organisation des Nations Unies sur le
développement intégré des bassins fluviaux et par le
groupe de travail du CAC sur le programme concerté.
Par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, l'OMS
a continué de travailler avec la Commission économique pour l'Europe sur le problème de la pollution
des cours d'eau en Europe; elle s'est d'autre part maintenue en contact avec la Commission économique pour
l'Asie et l'Extrême- Orient.
Développement communautaire

L'OMS a continué de fournir une assistance technique à l'Afghanistan et à quelques autres pays pour
les activités qui s'inscrivent dans des programmes
nationaux de développement communautaire, ainsi
qu'il est exposé dans la section consacrée à l'administration de la santé publique.
L'OMS s'est fait représenter au groupe de travail
du CAC sur le développement communautaire et à des
réunions régionales organisées à ce sujet à Bangkok et
à Beyrouth sur l'initiative de l'Organisation des Nations
Unies, désireuse de coordonner ainsi les projets qui se
déroulent avec une aide internationale dans les régions
considérées.
1 Actes off. Org. mond. Santé 80, annexe 6
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L'OMS a continué de collaborer aux programmes

d'éducation de base de l'UNESCO. Elle a affecté

conduire des véhicules automobiles ont été révisées en
collaboration avec l'Organisation des Nations Unies.

deux membres de son personnel au Centre d'éducation
de base pour les Etats arabes; elle s'est maintenue en

FISE

contact, par l'intermédiaire du Bureau régional des
Amériques (Bureau sanitaire panaméricain), avec le
Centre régional d'éducation de base pour l'Amérique
latine (Mexico) et elle a collaboré à des projets nationaux de formation professionnelle au Cambodge et en

Thaïlande. L'OMS travaille à la mise en place de
services intégrés dans le cadre de plusieurs de ses
propres programmes. En Amérique latine, certains
projets de protection maternelle et infantile bénéficiant de l'aide du FISE et de l'OMS font aussi une
place à l'assainissement, à la lutte contre les maladies
transmissibles ou à la création de centres sanitaires
ruraux, etc. Les services sanitaires intégrés qui sont
assurés de la sorte peuvent donc, si les gouvernements
le désirent, servir de point de départ à la mise en oeuvre
de programmes de développement communautaire.

L'intégration des services de santé constitue un
élément important des activités qui sont déployées dans

trois zones de démonstrations sanitaires créées avec

l'aide de l'OMS et auxquelles collaborent d'autres
institutions de la famille des Nations Unies. Les
programmes d'éducation sanitaire de l'OMS, dans la
mesure où ils rallient l'adhésion du public à l'action
sanitaire, peuvent être considérés comme une contribution à la réalisation des objectifs du programme de
développement communautaire.
Autres activités communes

En 1957, le Bureau de Statistique de l'Organisa-

La liste des projets (partie IV) donne quelques
indications sur l'ampleur de l'assistance du FISE aux
projets nationaux de protection maternelle et infantile,

de nutrition et de lutte contre les maladies trans-

missibles, y compris les programmes d'éradication du

paludisme. Les activités menées de concert avec le
FISE sont également mentionnées au début du Rapport

sous les rubriques correspondantes. En 1957, ce travail s'est poursuivi selon les mêmes modalités qu'au
cours des années précédentes et les relations de travail
avec le FISE ont continué à être excellentes.
L'OMS a été représentée au Comité consultatif du
Centre international de l'Enfance (Paris) et a collaboré
à l'établissement des programmes sanitaires du Centre.
Elle a d'autre part continué à attribuer des bourses de
participation à des cours de formation professionnelle
organisés par le Centre.
Coopération avec les institutions spécialisées
OIT

L'OMS a collaboré avec l'OIT dans les domaines
de la médecine du travail et de l'hygiène des gens de

mer, ainsi que pour la rédaction de la Convention
concernant la protection et l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et
semi- tribales dans les pays indépendants qúi a été
adoptée par la Conférence internationale du Travail

tion des Nations Unies et l'OMS ont mis au point

en juin 1957. Des précisions sont données à ce sujet
dans les sections du présent Rapport consacrées à

conjointement un système plus souple de collaboration

l'hygiène sociale et à la médecine du travail et à

pour l'assistance aux gouvernements, et l'OMS a
fourni à l'Organisation des Nations Unies des conseils
sur les aspects sanitaires des statistiques sociales.
La section du Rapport consacrée aux médicaments
et autres substances thérapeutiques (pages 14 -15) mentionne les études effectuées sur les médicaments synthétiques à effet morphinique à la demande du Conseil

économique et social et donne des précisions sur
d'autres travaux que l'Organisation a exécutés à
propos du contrôle des stupéfiants pour le compte de
l'Organisation des Nations Unies.
Etant donné l'interdépendance qui caractérise les
fonctions du Comité central permanent de l'Opium
et de l'Organe de Contrôle des Stupéfiants, le Conseil
économique et social a décidé d'unir ces deux organismes dans la personne de leurs membres. Il a invité
(résolution 667 H (XXIV)) l'OMS à envisager de désigner comme membres de l'Organe de Contrôle des
Stupéfiants des personnes qui sont membres du
Comité central permanent de l'Opium. L'Organisation
a désigné trois candidats appelés à siéger aux deux
organismes; deux d'entre eux ont été acceptés par le
Conseil économique et social et nommés, par la suite,
pour faire partie des deux organismes.
Les recommandations provisoires relatives aux conditions médicales à exiger des candidats au permis de

l'administration de la santé publique (page 8).
FAO

Parmi les activités exécutées en collaboration avec
la FAO en matière de nutrition, il convient d'indiquer
une réunion du Comité mixte FAO /OMS d'experts
de la Nutrition, la continuation du programme mixte
FAO /OMS /FISE de lutte contre la malnutrition pro-

téique et l'organisation de conférences et de cours
régionaux. On trouvera des précisions à ce sujet dans
la section consacrée à la nutrition (page 10) et dans
la liste des projets.

La FAO et l'OMS ont d'autre part continué de
collaborer en matière de santé publique vétérinaire
et de lutte contre les zoonoses - notamment contre
la brucellose - (un Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Brucellose s'est réuni pendant l'année) et
contre la leptospirose. La section consacrée aux zoonoses (page 6) donne des exemples de ce travail et
d'autres activités entreprises en commun sur des sujets
connexes.
Le groupe de travail inter -organisations FAO /OMS/

FISE sur le lait et les produits laitiers a poursuivi ses
activités de coordination et il a abouti à des dispositions satisfaisantes pour la collaboration avec les orga-
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nismes bilatéraux en ce qui concerne la distribution
et l'utilisation des excédents de lait écrémé en poudre.
Le Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs
alimentaires, qui s'est réuni en 1957, a formulé des
recommandations concernant des méthodes uniformes

pour le contrôle toxicologique des additifs alimentaires.

UNESCO

L'UNESCO a participé aux travaux de l'OMS pour

la formation en matière d'éducation sanitaire de la
population (voir page 9).
L'OMS a continué de collaborer, comme en 1956,
avec l'UNESCO aux travaux du Comité consultatif
de Recherches sur la Zone aride et a fourni une aide
au Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales (CIOMS). Elle s'est d'autre part

maintenue en rapport avec l'UNESCO en ce qui
concerne les recherches sur les régions tropicales
humides.

L'OMS a collaboré aux travaux de la Conférence
internationale sur les Radio -isotopes dans la Recherche

scientifique qui a été convoquée par l'UNESCO en
septembre 1957 (voir également page 13).
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a été examinée par le Conseil des Gouverneurs et par
la première Conférence générale de l'Agence, qui se
sont réunis simultanément à Vienne en octobre 1957.
Les institutions spécialisées avaient été invitées à
envoyer des représentants à la Conférence et à assister
à la partie de la session du Conseil des Gouverneurs
au cours de laquelle devait être discutée la question
des relations entre l'Agence et les institutions spécialisées. Les représentants des autres institutions spécialisées qui se trouvaient à la Conférence de Vienne ont
prié le représentant de l'Organisation mondiale de la
Santé de faire une déclaration au nom de l'ensemble
de ces institutions.
La Conférence générale a autorisé le Conseil des
Gouverneurs à négocier des accords régissant les relations entre l'Agence et les institutions spécialisées,
conformément aux principes établis par la Commission préparatoire de l'Agence.
Au cours d'une autre session, tenue en décembre
1957, le Conseil des Gouverneurs de l'Agence a de
nouveau examiné des projets tendant à l'ouverture de
négociations entre l'Agence et les institutions spécialisées. Il a prié le Directeur général de l'Agence d'entreprendre aussitôt que possible des consultations avec
les institutions spécialisées dont les travaux ont des
rapports avec ceux de l'Agence.

A la suite de consultations avec l'OACI, l'OMS

Le Directeur général de l'Agence, qui avait été
nommé par la Première Conférence générale de
l'Agence en octobre 1957, a pris des contacts préli-

s'est engagée à créer au Siège un centre de coordination en matière de médecine aéronautique. La collaboration dans les questions se rapportant à l'hygiène
et à la salubrité des aéroports et au Règlement sanitaire international s'est poursuivie.

minaires avec le Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé dans la deuxième quinzaine de
décembre 1957, en vue d'entamer des négociations
sur l'accord devant régir les relations entre l'Agence
et l'OMS.

OACI

AUTRES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES

UPU

Des règlements amendés visant à faciliter le transport postal des substances biologiques périssables ont
été établis en consultation avec l'Union postale universelle et adoptés en août par le Congrès postal universel. L'OMS a d'autre part collaboré avec l'OIT et
avec l'UPU à une étude sur les maladies professionnelles possibles des fonctionnaires postaux, mais cette
étude a abouti à la conclusion qu'aucune maladie ne
pouvait être spécifiquement imputée à cette profession.

La liaison avec le Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle s'est maintenue en
1957, notamment en ce qui concerne les dénominations communes des préparations pharmaceutiques,
question sur laquelle l'OMS s'est également maintenue
en contact avec l'Organisation internationale de Normalisation. La liaison avec le Comité international de
Médecine et de Pharmacie militaires a été également
maintenue.

Relations avec l'Agence internationale de l'Energie
atomique

A sa dix- neuvième session, le Conseil exécutif a
autorisé le Directeur général à engager des négociations avec la Commission préparatoire de l'Agence

internationale de l'Energie atomique « en vue de

conclure un accord entre les deux organisations sur
la base des accords passés par l'OMS avec les institutions spécialisées ». En conséquence, le Directeur
général a communiqué au Secrétaire exécutif de la
Commission préparatoire de l'Agence, en janvier 1957,
un projet d'accord préliminaire pour examen et observations.
La question des relations de l'Agence internationale
de l'Energie atomique avec les institutions spécialisées

Les sections du Rapport consacrées aux diverses
Régions donnent des précisions sur les organisations
intergouvernementales régionales avec lesquelles l'OMS

entretient des rapports par l'intermédiaire de ses
bureaux régionaux. Il s'agit des organisations suivantes : Plan de Colombo, Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara, Conseil
de l'Europe, Ligue des Etats arabes et Commission
du Pacifique Sud.
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Le nombre total des organisations non gouvernementales 1 en relations officielles avec l'OMS s'élevait
1 Pour la liste complète, voir l'annexe 6.
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à la fin de l'année à quarante- trois, dont trois avaient
été admises par le Conseil exécutif lors de sa
dix -neuvième session (janvier 1957), à savoir:
la Confédération internationale des Sages- Femmes,

la Fédération internationale du Diabète, et
la Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologie.

Comme les années précédentes, toutes ces organisations ont été invitées à envoyer des représentants
à l'Assemblée mondiale de la Santé, aux sessions du

Conseil exécutif et des comités régionaux; leurs représentants aux réunions des comités régionaux ont été

plus nombreux en 1957 qu'au cours des années
précédentes.

L'OMS a entretenu des rapports fréquents avec
presque toutes ces organisations en 1957 et a travaillé
en collaboration étroite avec un grand nombre d'entre
elles; celles -ci ont apporté des contributions précieuses,
dans leurs domaines propres, aux travaux de l'OMS
ou aux activités sanitaires apparentées. On en trouvera
quelques exemples dans les sections précédentes du
présent Rapport.

19. PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Composition du Comité de l'Assistance technique

A sa onzième session, l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté la résolution 1036 (XI) par
laquelle elle recommandait que le nombre des membres du Comité de l'Assistance technique soit porté
de dix -huit à vingt -quatre. Les six nouveaux sièges
devaient être occupés par les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou des institutions
spécialisées qui, bien que n'étant pas représentés au
Conseil économique et social (et par conséquent ne
faisant pas partie du Comité), étaient particulièrement
intéressés par le programme élargi d'assistance technique à titre de pays donateurs ou de pays bénéficiaires.
Le Conseil a ensuite élu l'Inde, le Soudan, la Suède,
la Suisse, la Tchécoslovaquie et le Venezuela au

Comité. Lorsque le Soudan est devenu membre du
Conseil économique et social, le Maroc a été élu à sa
place au CAT, avec effet à partir du ter janvier 1958.
Programme de 1957

Les projets mis en ceuvre en 1957 au titre du programme élargi d'assistance technique sont énumérés
dans la partie IV .
Les ressources financières du programme ont été
suffisantes pour permettre l'affectation à l'OMS, au

début de l'année, d'une somme de $5 340 000. Ce
montant correspondait au coût estimatif de la participation de l'OMS au programme de la catégorie I
approuvé par le CAT, abstraction faite de la partie
des projets qui devaient être financés au moyen de
devises dont l'utilisation appelait des dispositions spéciales. Cette mesure a facilité l'exécution du programme
d'assistance technique de l'OMS en 1957. L'Organisation a, en outre, bénéficié de fonds supplémentaires
pour des projets dont le financement a été autorisé au

moyen de fonds d'urgence, ainsi que d'allocations
valables, d'une part, pour des projets qui devaient être
financés au moyen de devises appelant des dispositions

spéciales et, d'autre part, pour des fournitures et du

$5 856 404, somme à laquelle on peut ajouter $339 000

déboursés par l'OMS sous forme de dépenses locales
mais remboursés ensuite à l'Organisation en vertu du
système de financement de ce type de dépenses.
Programme de 1958

A sa session de juillet 1957, le CAT s'est trouvé en

présence d'un grave problème, en ce sens que les
sommes disponibles pour la mise en ceuvre du programme élargi allaient probablement être moins élevées en 1958. Dans l'établissement des plans pour

ladite année, on avait supposé que les ressources
seraient sensiblement du même ordre qu'en 1957, si l'on
se fondait, lors de l'élaboration et de la présentation du
programme, sur la décision prise par le CAT en 1956,

selon laquelle il convenait de tenir compte de toutes
les contributions au programme. 1 Or, il est apparu
au début de 1957 que les ressources disponibles pour
1958 seraient probablement inférieures à ce qu'elles
avaient été pour 1957.
Dans ces conditions, le Bureau de l'Assistance
technique a provisoirement décidé d'ajourner l'examen
des demandes d'aide provenant de pays européens non
assistés en 1957. A sa session de juillet 1957, le CAT a

entériné cette recommandation à titre temporaire. Le
représentant de l'OMS s'est élevé contre cette décision
au BAT, puis au CAT, en faisant valoir une fois de
plus que l'aide fournie dans le cadre du programme
élargi avait un effet catalyseur sur le développement
économique et social d'un pays; en conséquence, un
pays qui estimait avoir droit à cette aide ne devrait se
la voir refuser.
Dans les derniers mois de 1957, le BAT a restreint

les autorisations à l'égard de l'aide d'urgence et a
limité l'utilisation des économies pour la mise en
oeuvre de projets de catégorie II. L'objet visé était de
ramener à un million de dollars environ la différence

entre les ressources alors attendues et le montant
nécessaire au financement des programmes approuvés

matériel commandés mais non livrés en 1956. Compte

pour 1958. Il a été reconnu que le BAT serait de

tenu de ces montants supplémentaires et de certains
ajustements opérés en cours d'année, le montant total

nouveau obligé d'affecter aux organisations partici-

affecté

à l'OMS pour 1957 a finalement atteint

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 75, 102.

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

pantes des montants inférieurs au coût prévu de leurs
programmes de la catégorie I.
Le programme recommandé par le BAT et approuvé
par le CAT pour 1958 prévoyait l'octroi d'une assistance supplémentaire au Ghana, au Maroc, au Soudan
et à la Tunisie, pays qui avaient récemment accédé à
l'indépendance et dont on pouvait penser qu'ils
avaient particulièrement besoin d'aide. Ce résultat n'a
pu cependant être obtenu qu'en diminuant l'assistance
accordée à quelques autres pays qui, estimant que leur
développement économique avait atteint une phase
critique, étaient peu disposés à accepter la moindre
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Le coût prévu du programme de la catégorie I
approuvé par le CAT et pour lequel les allocations aux

organisations participantes ont été confirmées par
l'Assemblée générale en décembre 1957 se chiffrait
à $32 861 000; sur ce total, la part de l'OMS se montait à $6 169 000, 1 y compris un montant évalué à
$707 000 pour les dépenses locales. La part de l'OMS

dans le programme de la catégorie I, tel qu'il a été
finalement approuvé, est légèrement plus élevée que
pour 1957; la proportion des activités de l'OMS au
titre de ce programme est en effet passée de 17,94
en 1957 à 18,72 % en 1958.

réduction de l'aide qu'ils comptaient recevoir du
programme élargi.
A sa douzième session, tenue en décembre 1957,
l'Assemblée générale a adopté une résolution invitant
instamment les gouvernements participants à envisager
d'accroître leurs contributions au programme élargi.

1 Le programme de la catégorie I de l'OMS comprend
$4 226 906 pour les projets intéressant un pays particulier,
$511 300 pour les projets régionaux (inter- pays), $522 000 pour
les services d'exécution et $202 000 pour les dépenses d'administration.

PARTIE IV
LISTE DES PROJETS

PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION EN 1957

Cette partie du Rapport contient une liste des projets qui étaient en cours d'exécution pendant toute ou
une partie de la période ter décembre 1956 -30 novembre 1957: projets intéressant un pays, projets régionaux
inter -pays et projets interrégionaux. Les projets en cours mais pour lesquels la seule assistance fournie pendant
la période considérée a consisté en avis techniques donnés par le Siège ou par les bureaux régionaux ne sont
pas compris dans cette liste.
Dans le cas des projets intéressant un pays particulier, l'objet mentionné est celui que se sont fixé le ou les
gouvernements intéressés et il ne dépend pas de la forme ou de l'étendue de l'aide de l'OMS.
Comme dans les précédents Rapports annuels, on s'est efforcé de résumer les résultats des projets pour
lesquels l'assistance de l'OMS a pris fin pendant la période considérée, mais il n'a pas toujours été possible de
le faire, notamment lorsqu'il s'agissait de projets qui se sont terminés dans les derniers mois de l'année.
Les projets sont groupés par Région dans l'ordre suivant: Afrique, Amériques, Asie du Sud -Est, Europe,
Méditerranée orientale et Pacifique occidental. Les projets qui concernent plusieurs pays d'une même Région
viennent en tête et sont désignés par les abréviations « AFRO », « AMRO », « SEARO », « EURO »,

« EMRO » ou « WPRO ». Les autres projets suivent, dans chaque Région, dans l'ordre alphabétique des
pays, et les projets interrégionaux viennent en fin de liste.
La rubrique « Bourses d'études » ne comprend que les bourses qui constituent en elles -mêmes un projet;
les autres bourses sont indiquées sous le titre du projet dont elles font partie. Toutes les bourses mentionnées

dans la liste ont été attribuées au cours de l'année.
Dans la première colonne (intitulée « No du projet, Origine des fonds, Organisations participantes »), « B »
désigne le budget ordinaire, « AT » les fonds de l'assistance technique et « FISE » le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance. Les noms des autres institutions participantes, qu'elles aient ou non prêté un appui financier,
sont indiqués entre parenthèses.
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AFRIQUE
N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

AFRO 11

Conférence africaine de la bilharziose, Brazzaville (26 nov. - 8 déc. 1956)

B

AFRO 12
B

AFRO 16
B

AFRO 20
AT
(FAO)

AFRO 21
B

AFRO 24
B

AFRO 26
B

AFRO 28
B

AFRO 33
B

Ce projet est exposé en détail dans le Rapport annuel pour 1956. Des fonds ont été affectés en 1957
à la préparation et à la publication du rapport final de la Conférence.
Réunion de paludologues, Brazzaville (19 - 22 nov. 1957)

Des dispositions ont été prises pour permettre à vingt et un directeurs techniques des opérations de
lutte antipaludique en Afrique occidentale de se réunir pour coordonner leurs travaux.
Séminaire international sur l'éducation sanitaire de la population, Dakar (25 - 30 mars 1957)

Objet. Examiner les moyens d'améliorer l'éducation sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS. Allocations à soixante participants ; envoi de spécialistes d'Europe et des
Etats -Unis d'Amérique.
Cours et séminaire sur la nutrition, Kampala (21 oct. - 28 nov. 1957)

Objet. Former du personnel qui s'occupera des problèmes de nutrition.
Assistance fournie par l'OMS. a) Vingt -neuf conférenciers; b) des bourses d'études pour suivre le cours
sur la nutrition, attribuées à vingt personnes originaires de s pays suivants: Basutoland, Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland, Ghana, Libéria, île Maurice, Nigeria, Ouganda, Seychelles, Tanganyika,
Union Sud -Africaine et Zanzibar; c) des allocations à dix -sept de ces personnes et à onze autres pour
leur permettre de participer au séminaire.
Cours sur le paludisme, Lwiro (2 6 sept. - 30 nov. 1957)

Objet. Enseigner en français les questions relatives au paludisme et à l'onchocercose.
Assistance fournie par l'OMS. a) Dix conférenciers; b) des bourses d'études pour onze participants originaires de l'Afrique -Equatoriale française, de l'Afrique -Occidentale française, du Cameroun sous administration française, du Congo belge, de Madagascar, et des Territoires portugais en Afrique.
Cours sur le paludisme, Amani (28 oct. - 14 déc. 1957)

Objet. Enseigner en anglais les questions relatives au paludisme et à l'onchocercose.
Assistance fournie par l'OMS. a) Sept conférenciers; b) des bourses d'études à neuf participants originaires
du Ghana, du Kenya, de la Nigeria, de l'Union Sud -Africaine, de Zanzibar, et de l'Iran.
Bourses d'études

Prématurité. Deux bourses, l'une de trois mois et l'autre d'un mois, ont été attribuées à des candidats du
Congo belge pour faire un stage en France.
Réunion de coordination des campagnes antipianiques, Brazzaville (20 - 21 août 1957)

Cette réunion de coordination groupait six directeurs techniques de campagnes antipianiques entreprises en Afrique occidentale (Afrique -Equatoriale française, Cameroun sous administration française,
Congo belge, Nigeria). Y ont aussi assisté des représentants du FISE et de la Commission de Coopération
technique en Afrique au sud du Sahara.
Rapport sur la situation sanitaire (sept. - nov. 1957)

L'OMS a fait appel à un consultant pendant trois mois pour préparer un rapport sur la situation
sanitaire dans les territoires non autonomes de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale, qui représente
la contribution de l'OMS au rapport de l'Organisation des Nations Unies sur les territoires non autonomes.

AFRO 46
B

Consultant à court terme (1957)

Un consultant à court terme a été chargé de donner des conseils sur les méthodes thérapeutiques
à adopter et sur le matériel nécessaire pour les projets de lutte contre la lèpre en Afrique -Equatoriale française, en Afrique- Occidentale française et au Cameroun sous administration française.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Afrique -Equatoriale

Lutte contre la lèpre (août 1956 -

française 2
FISE

)

Objet. a) Déterminer, par un dépistage précoce des cas, l'exacte fréquence de la lèpre dans le pays; b) parvenir à l'élimination de la maladie à l'aide du traitement à domicile par les sulfones.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de cinq mois pour études au Brésil et en Guyane
française.
Des services de consultant ont été fournis au titre de AFRO 46.

Afrique -Equatoriale
française

Participation aux réunions et cours régionaux

Afrique française 1

Projet pilote de lutte antipaludique (nov. 1952 -

AT
FISE

Afrique française 7
B

Voir AFRO 21; AFRO 28.
)

Objet. Déterminer, grâce à un projet pilote, les méthodes les plus efficaces de lutte antipaludique à l'aide
d'insecticides à action rémanente, d'abord dans le Cameroun sous administration française, puis dans
d'autres territoires de l'Afrique équatoriale.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue; b) des fournitures.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller paludologue du Bureau régional s'est rendu sur les lieux en
mai pour s'entretenir avec le Gouvernement et avec les représentants du FISE de la réorganisation et de la
coordination des recherches dans la zone pilote, ainsi que des projets exécutés au Sénégal, au Dahomey,
en Haute -Volta, au Togo, dans le nord et dans le sud du Cameroun. Conformément aux décisions adoptées,
on a entrepris, dans les cinq territoires intéressés, des préparatifs en vue de la mise en oeuvre des divers
projets envisagés pour 1958. Il s'agit de huit zones expérimentales, dans lesquelles on administrera des
médicaments à 432 000 personnes, au total, en appliquant des posologies différentes. D'autre part, de vastes
essais comparatifs d'insecticides ont été réalisés dans le nord du Cameroun et dans la zone du projet pilote
du Yaoundé. Les résultats de toutes ces expériences, ainsi que ceux d'une enquête entomologique détaillée
entreprise dans cinq zones différentes, serviront à déterminer les méthodes de lutte antipaludique qu'il
conviendrait d'utiliser dans ces territoires. Une expérience d'administration de médicaments faite au
Sénégal et portant sur 50 000 personnes a donné des résultats encourageants.
Bourses d'études

Génie sanitaire. Une bourse de douze mois attribuée à un candidat d'Afrique -Occidentale française pout
études aux Etats -Unis d'Amérique.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de trois mois attribuée à un candidat d'Afrique -Occidentale française pour études à Madagascar, en Ouganda et au Congo belge.
Paludisme. Une bourse de deux mois attribuée à un candidat de Madagascar pour études au Congo belge,
à l'île Maurice, en Italie et en Suisse.

Production de BCG. Une bourse de trois mois attribuée à un candidat de Madagascar pour études en
France.

Afrique occidentale 1
AT
FISE

Equipe d'enquête sur la tuberculose, Afrique occidentale (déc. 1955 -

)

Objet. Déterminer la fréquence de la tuberculose.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de la tuberculose, un technicien de laboratoire, deux infirmières de la santé publique et un statisticien.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Des enquêtes ont été effectuées dans la Nigeria et au Ghana.
Afrique- Occidentale

française 1
B

FISE

Afrique -Occidentale
française

Lutte contre la lèpre (1957)
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de cinq mois pour études au Brésil et en Guyane
française.
Des services de consultant ont été fournis au titre de AFRO 46.
Bourses d'études

Voir AFRO 26.
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N° du projet

Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Afrique- Occidentale
française

Participation aux réunions et cours régionaux

Afrique orientale 1

Institut de l'Afrique orientale pour l'étude du paludisme et des autres maladies transmises par des vecteurs

AT
FISE

Voir AFRO 21.

(nov. 1954 -

)

Objet. Combattre le paludisme hyperendémique dans le district de Paré, au Tanganyika, et dans le sous district de Taveta, au Kenya, puis évaluer les effets produits sur la population par la disparition de l'infection paludique; déterminer si les méthodes de pulvérisations à action rémanente sont applicables dans des
zones similaires de l'Afrique tropicale; former du personnel de surveillance; étendre à une zone plus vaste
l'enseignement et l'action organisatrice de l'Institut.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un chimiste; b) des bourses d'études; c) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Le chimiste a poursuivi ses recherches courantes à l'Institut en liaison
avec la campagne antipaludique de Paré -Taveta; de plus, en collaboration avec le Directeur de l'Institut,
il a procédé à des recherches sur les méthodes de détermination des doses d'insecticides sur les parois traitées.
Afrique orientale 2
AT
FISE

Equipe d'enquête sur la tuberculose, Afrique orientale (nov. 1954 -

)

Objet. Déterminer la fréquence de la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de la tuberculose, un technicien de laboratoire
et deux infirmières de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Des enquêtes ont été menées au Basutoland, au Swaziland et au Tanganyika.
Angola

Bourses d'études

Voir Territoires portugais 17.
Basutoland 1
B

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence (août 1956 -

)

Objet. Déterminer la fréquence des maladies dues à la malnutrition et former du personnel local en vue
du diagnostic et du traitement de ces maladies.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un nutritionniste et un assistant nutritionniste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Les deux nutritionnistes ont poursuivi leur enquête dans différentes parties

du Basutoland. Ils ont étudié le régime alimentaire de la population, procédé à des examens cliniques et
effectué des investigations spéciales sur la fréquence du goitre et de la pellagre, ainsi que des enquêtes
socio- ethnographiques. Ces dernières investigations ont essentiellement porté sur la consommation de
boissons alcooliques (surtout de bière) par la population, et les deux nutritionnistes ont entrepris l'analyse
des données recueillies pour déterminer l'effet d'un régime insuffisant, associé à une forte consommation
d'alcool, sur la fréquence de la pellagre. Des enquêtes sur l'état de nutrition, sur l'agriculture et sur les
conditions d'hygiène ont commencé dans la zone de démonstrations créée dans le cadre du projet.
Basutoland 2
AT

Lutte contre la tuberculose (1957 -

)

Objet. Mettre en oeuvre un programme de lutte contre la tuberculose.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un groupe radiologique mobile.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. L'équipe chargée d'enquêter sur la tuberculose en Afrique orientale
(voir Afrique orientale 2) a entrepris une étude vers le début de l'année.
Basutoland

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 20.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Bechuanaland 1

Tréponématoses non vénériennes (nov. 1953 -

AT
FISE

)

Objet. Etudier la tréponématose non vénérienne connue au Bechuanaland sous le nom de « dichuchwa »
et la combattre par une campagne systématique de traitement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une partie des frais entraînés par les services d'un technicien
de laboratoire du South African Institute of Medical Research.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. La campagne s'est poursuivie. Environ 12 000 personnes ont été examinées
dans tout le Protectorat et traitées entre janvier et octobre (environ 220 000 personnes ont été examinées et
traitées depuis le début du projet).
Bechuanaland 2

AT

Lutte contre la mouche tsé -tsé (mai 1955 -

)

Objet. Combattre la trypanosomiase humaine et animale dans diverses parties du Bechuanaland.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un botaniste spécialiste de l'écologie pour établir une carte
de la végétation.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Bechuanaland 3

AT

Lutte contre la tuberculose (nov. 1957 -

)

Objet. Exécuter un programme de lutte contre la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un groupe radiologique mobile.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Cameroun français 1
FISE

Cameroun français

Lutte contre la lèpre
Voir AFRO 46.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 21; AFRO 28.
Congo belge

Bourses d'études

Voir AFRO 26.
Congo belge

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 21; AFRO 28.
Gambie 1
B

Gambie 2
B

FISE

Ghana 1
AT
FISE

Lutte contre le paludisme (nov. -déc. 1957)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant un mois pour donner des conseils
sur l'orientation à donner à la lutte antipaludique.
Lutte contre la lèpre (1957 -

)

Objet. Réduire la fréquence de la lèpre; en fin de compte éliminer complètement cette maladie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse qui a permis au léprologue du Gouvernement
d'aller faire des études dans la Nigeria avant le déclenchement des opérations.
Lutte contre le paludisme (1957 -

)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Envoi de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

LISTE DES PROJETS: AFRIQUE
N. du projet

Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Ghana 3

Hygiène de la maternité et de l'enfance (juillet - août 1957)

B

FISE

Ghana 5
B
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Objet. Evaluer la situation en ce qui concerne les services d'hygiène maternelle et infantile.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant pendant deux mois pour étudier la situation
et formuler des recommandations.

Lutte contre la bilharziose (nov. 1957 -

)

Objet. Etudier la fréquence des cas de bilharziose, puis appliquer un programme de lutte.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant six semaines.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

Ghana 8
B

Bourses d'études

Education sanitaire. Deux bourses de dix mois pour études au Royaume -Uni.
Santé publique. Une bourse de douze mois pour suivre au Royaume -Uni un cours sanctionné par un diplôme
de santé publique (DPH).
Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour suivre au Royaume -Uni un cours sanctionné par un diplôme

de santé publique (DPH).
Ghana

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 20; AFRO 24.
Kenya 4
AT
FISE

Lutte contre la tuberculose (nov. 1957 -

)

Objet. Apprécier l'ampleur du problème de la tuberculose dans une région urbaine par le dépistage des
tuberculeux et l'identification des sujets- contacts; ensuite, exécuter un programme de lutte antituberculeuse reposant sur la chimiothérapie et la chimioprophylaxie.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un bactériologiste a étudié les ressources
du pays en matière de laboratoires.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Kenya 6
AT
FISE

Lutte contre le paludisme (janv. 1955 -

)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant un mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959 (assistance nécessaire pour l'étude de la résistance
du vecteur local, Anopheles gambiae, à la dieldrine).
Travail accompli pendant l'année. Les opérations sont entrées dans la phase de surveillance.

Kenya 14
AT

Kenya 15
B
Kenya

Bourses d'études

Pédiatrie. Une bourse de dix mois pour études au Royaume -Uni.
Bourses d'études

Fièvre récurrente. Une bourse de deux mois pour études en Tunisie.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 24.
Libéria 3
AT
FISE

Lutte contre le pian (août 1953 -

)

Objet. Dépister et traiter les cas de pian; former du personnel local qualifié et autre; dans la mesure du
possible, assurer le traitement ambulatoire des sujets atteints d'autres maladies.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un infirmier de la santé publique et un administrateur;
b) une bourse pour l'étude de l'administration de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
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Travail accompli pendant l'année. L'opération initiale de prospection et de traitement s'étendant à tout le
pays a été achevée et des enquêtes de contrôle ont été effectuées dans sept districts. Au cours des dix premiers
mois de l'année, 566 000 personnes environ ont été examinées.

Libéria 5
AT
FISE

Lutte contre le paludisme (févr. 1953 -

)

Objet. Déterminer, par des enquêtes épidémiologiques et entomologiques, les méthodes de lutte les plus
efficaces et les plus économiques; établir un programme de lutte qui s'élargira progressivement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste et deux techniciens de
l'assainissement; b) un consultant à court terme.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. A la suite de rapports signalant que des Anopheles gambiae adultes avaien t
été trouvés en grand nombre dans des habitations traitées, un technicien de l'équipe chargée de donner des
conseils et d'entreprendre des recherches sur Anopheles gambiae (voir Interrégional 49) a procédé à des
tests détaillés qui ont confirmé que le moustique était devenu résistant à la dieldrine, insecticide appliqué de
façon générale dans la zone d'exécution du projet. Simultanément, un consultant a étudié les incidences
de ce phénomène sur le projet en question. Un plan d'opérations pour un nouveau projet antipaludique,
qui doit commencer en 1958, a ensuite été établi; il prévoit le remplacement de la dieldrine par le DDT,
une enquête entomologique détaillée et une expérience visant à établir l'efficacité de deux différents schémas
d'administration de médicaments antipaludiques à une population d'environ 50 000 personnes.

Libéria 11
AT

Libéria 12
B

Libéria 14
B

Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse de dix mois pour études au Royaume -Uni.
Bourses d'études

Etudes de médecine. Une bourse de douze mois pour études en Allemagne.
Lutte contre la tuberculose (oct. 1957 -

)

Objet. Faire une enquête sur le problème de la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusque vers la fin du mois de décembre 1957.

Libéria 15
B

Assainissement (sept. 1957 -

)

Objet. Etudier le pullulement des mouches observé après l'application de dieldrine dans le cadre du programme de lutte antipaludique; prendre des mesures d'assainissement en vue de combattre d'une façon
permanente les mouches domestiques.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant a étudié la situation pendant
un mois.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Libéria

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 20.
Madagascar

Bourses d'études

Voir Afrique française 7.
Madagascar

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 21.

Ile Maurice 2
AT

Lutte contre la tuberculose (juin 1956 -

)

Objet. Procéder à une enquête sur la tuberculose; organiser un service complet de lutte antituberculeuse,
pour lequel on initiera du personnel local à diverses activités: épreuves à la tuberculine, vaccination par le
BCG, méthodes types de diagnostic, travaux de laboratoire, visites à domicile, etc.
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Organisations participantes

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un épidémiologiste, un statisticien, un techni-

cien de laboratoire, un technicien radiologiste et deux infirmières de la santé publique; b) deux bourses
de huit mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

Travail accompli pendant l'année. On a procédé à des recherches pour évaluer la fréquence globale de la
tuberculose dans l'île Maurice. Elles ont consisté en épreuves de détermination de la sensibilité à la tuberculine, en radiographies de masse et en examens bactériologiques des crachats de groupes de population
choisis au hasard.
He Maurice 4
AT

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence (oct. 1955 -

)

Objet. Etudier l'état de nutrition de la population et prendre des mesures contre la malnutrition.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un nutritionniste et un assistant nutritionniste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. De vastes études de dépistage de l'anémie parmi les malades hospitalisés
ont été effectuées, et cette étude clinique a été complétée par des recherches de laboratoire. On a, d'autre
part, exécuté des enquêtes sur l'hémoglobine parmi les écoliers, ainsi que des études visant à déterminer les
rapports qui existeraient entre l'ankylostomiase et l'anémie.

L'assistant nutritionniste a poursuivi les enquêtes sur la ration alimentaire moyenne et l'établissement
de courbes de croissance des nourrissons et des enfants. Le régime alimentaire pratiqué dans les institutions

- prisons, orphelinats, etc. -a été examiné, et des recommandations ont été formulées en vue de son
amélioration.

Be Maurice 5
B

Bourses d'études

Assainissement. Deux bourses de neuf mois pour suivre au Canada un cours destiné à des inspecteurs
sanitaires.

Maladies à virus. Une bourse de douze mois pour études au Japon.

Ile Maurice 6
B

FISE

Formation d'infirmières (janv. 1957 -

)

Objet. Augmenter le nombre des infirmières qualifiées dans l'île Maurice.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le système de formation des infirmières a été passé en revue et une évaluation des besoins et des ressources en personnel infirmier a été faite en prévision de l'établissement de plans
à court terme et de plans de longue haleine pour l'amélioration de l'enseignement infirmier dans l'île Maurice.

On a, d'autre part, apporté certains perfectionnements au système de formation de ce personnel.
L'infirmière monitrice a commencé ses cours à l'Hôpital Victoria de Quatre Bornes.
Ile Maurice

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 20.
Mozambique

Bourses d'études

Voir Territoires portugais 17 et EURO 52.
Nigeria 1
AT
FISE

Lutte contre le pian (juillet 1954 -

)

Objet. Combattre le pian par un traitement de masse à la pénicilline procaïnée; former du personnel local.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un vénéréologue et un assistant médical.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations antipianiques se sont poursuivies conformément aux plans
établis. De janvier à octobre 1957, on a examiné plus de deux millions de personnes et on en a traité environ
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983 000 (depuis le début des opérations, plus de six millions de personnes ont été examinées, et plus de
3 500 000 ont été traitées).
On a envisagé l'établissement de nouveaux plans d'opérations - éventuellement un plan distinct pour
chacune des régions de la Fédération - couvrant les années 1958 à 1960.
Nigeria 2
B

FISE

Lutte contre le paludisme, Sokoto occidental (août 1954 -

)

Objet. Exécuter un projet pilote de lutte antipaludique dans la province de Sokoto en vue de démontrer
que les méthodes employées peuvent être techniquement et économiquement adaptées à d'autres parties
du pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un entomologiste; b) une bourse d'études.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli pendant l'année. Etant donné l'apparition, chez Anopheles gambiae, d'une résistance à la
dieldrine et à l'HCH, le DDT a été utilisé dans toute la zone d'exécution du projet.

L'entomologiste a poursuivi ses recherches pour mettre au point des méthodes pratiques d'essai
biologique des surfaces traitées.

Nigeria 9
AT

Assistance aux écoles d'hygiène (janv. 1956 -

)

Objet. Améliorer les méthodes d'enseignement et de formation dans les quatre écoles d'hygiène de Kano
(région septentrionale), Ibadan (région occidentale), Aba (région orientale) et Lagos (capitale fédérale).
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin (affecté à la région occidentale à partir de
septembre 1957); b) une bourse d'études de six mois (éducation sanitaire).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Travail accompli pendant l'année. Le médecin a poursuivi l'étude des dispositions à prendre pour la formation de personnel sanitaire auxiliaire et a soumis des recommandations au Gouvernement fédéral. En juin,
il a donné à Ibadan (région occidentale) un cours d'entretien à l'usage des instructeurs de diverses écoles
d'hygiène de la Nigeria.
En septembre, il a été chargé de donner au Gouvernement de la région occidentale, à Ibadan, des avis
sur la formation de personnel sanitaire auxiliaire et de réorganiser le programme de formation professionnelle du personnel de cette catégorie.
Nigeria 10
AT
FISE

Services de santé ruraux, région orientale (nov. 1957 -

)

Objet. Améliorer les services de santé ruraux - notamment les services de protection maternelle et infantile

- de la région orientale.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un administrateur de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Nigeria 14
B

FISE

Lutte contre la tuberculose et chimiothérapie antituberculeuse, Ibadan, Nigeria occidentale (sept. 1957 -

)

Objet. Entreprendre une enquête sur la tuberculose, puis appliquer un programme de lutte comportant
la chimiothérapie.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. L'équipe d'enquête sur la tuberculose en
Afrique occidentale a effectué une étude de la situation de septembre à novembre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Nigeria 15
B

FISE
(FAO)
(Fondation
Rockefeller)
Nigeria

Nutrition

L'OMS a prévu un crédit pour permettre à un spécialiste local de participer à la mission mixte FAO/
OMS qui a étudié en 1957 la possibilité de produire dans la Nigeria des aliments riches en protéines.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 20; AFRO 24; AFRO 28.

LISTE DES PROJETS: AFRIQUE
N° du projet
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Ouganda 3

Assistance au Makerere College (juin 1957 -

B
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)

Objet. Créer une chaire de pédiatrie au Makerere College.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant à court terme envoyé par
l'Organisation a visité l'école pour évaluer ses besoins et ses ressources.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959 (professeur de pédiatrie).
Ouganda 4
B

Enquête sur la nutrition (mars 1955 -

)

Objet. Déterminer l'état de nutrition de groupes représentatifs de la population dans certaines zones du
territoire et déterminer la relation existant entre les habitudes alimentaires locales et les déficiences nutritionnelles constatées.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un nutritionniste et un assistant nutritionniste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. Les enquêtes sur la fréquence des maladies nutritionnelles et les enquêtes
d'ensemble sur l'état de nutrition de la population ont été poursuivies.

Ouganda 12
B

FISE

Lutte contre le paludisme (1957 -

)

Objet. Formuler des recommandations sur la lutte contre le paludisme dans le district de Kigezi.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue; un assistant entomologiste de l'équipe
chargée de donner des conseils et d'entreprendre des recherches sur Anopheles gambiae (voir Interrégional 49).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

Travail accompli pendant l'année. Une enquête sur le paludisme a été entreprise dans la zone de réétablissement de Kigezi.
Ouganda 14
B

Ouganda

Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse de six mois pour études en Nouvelle -Calédonie et aux Philippines.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 20; WPRO 38.
Réunion 1
AT

Enquête sanitaire et projet pilote (mars 1957 -

)

Objet. Créer une zone de démonstrations sanitaires où l'on appliquera des mesures contre les principales
maladies, où l'on procédera à des travaux d'assainissement et où l'on formera du personnel médical auxiliaire.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, un technicien de l'assainissement et un technicien de laboratoire.

Travail accompli pendant l'année. Des enquêtes ont permis de réunir de plus amples renseignements sur la
situation sanitaire dans l'île et sur la fréquence des maladies, en vue de trouver un secteur approprié pour
un projet pilote.
Réunion 2
AT

Enseignement infirmier (mars 1957 -

)

Objet. Mettre en oeuvre un programme à long terme pour la formation d'infirmières.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) des manuels.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de juillet 1958.
Travail accompli pendant l'année. L'infirmière monitrice a dressé le bilan des moyens de formation professionnelle, puis, en août, elle a commencé son travail à l'école de formation professionnelle de Saint -Denis.
Rhodésie et
Nyassaland 3
AT

Lutte contre la bilharziose et enquête sur l'état de nutrition, Rhodésie du Nord (mars 1957 -

)

Objet. Etudier les problèmes sanitaires de la région et mettre au point les mesures nécessaires pour les
résoudre, notamment en ce qui concerne la nutrition et la lutte contre les maladies endémiques telles que la
bilharziose.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un parasitologue.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Travail accompli pendant l'année. On a entrepris, dans la zone d'exécution du projet, des enquêtes sur la
fréquence des diverses maladies parasitaires, en vue, notamment, de déterminer les rapports entre les infestations parasitaires et la malnutrition. On s'est aperçu que les infections helminthies les plus répandues étaient
l'ankylostomiase et la bilharziose, due à Schistosoma haematobium. On n'a trouvé aucun foyer important
de S. mansoni.
Rhodésie et
Nyassaland 7
B

Rhodésie et
Nyassaland 8
AT

Bourses d'études

Statistiques hospitalières et démographiques. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni, au
Danemark et aux Pays -Bas.
Lutte contre le paludisme, Rhodésie du Sud (sept. 1957 -

)

Objet. Evaluer les résultats du programme de lutte antipaludique et élaborer de nouveaux plans.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un entomologiste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de mars 1959.

Travail accompli pendant l'année. L'entomologiste a effectué des enquêtes préliminaires, au cours desquelles il a notamment installé des stations de capture et des huttes -pièges.
Rhodésie et
Nyassaland

Participation aux réunions et cours régionaux

Seychelles 1

Santé publique et assainissement (août 1953 -

B

Voir AFRO 20.
)

Objet. Améliorer l'assainissement et l'éducation sanitaire de la population, ainsi que les méthodes de lutte
contre les maladies intestinales courantes dans le territoire; former du personnel auxiliaire pour l'assainissement, les services infirmiers de santé publique et la protection maternelle et infantile; élaborer un projet de
législation sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, une infirmière de la santé publique, un technicien

de laboratoire et un ingénieur sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1958.
Travail accompli pendant l'année. L'enquête détaillée sur la morbidité s'est terminée vers le milieu de l'année.
L'ingénieur sanitaire a donné des conseils touchant le programme d'assainissement, tandis que le technicien

de laboratoire a continué de former du personnel local jusqu'à l'achèvement de sa mission en octobre.
Seychelles

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 20.

Sierra Leone 1
AT
FISE

Lutte contre le pian (sept. 1956 -

)

Objet. a) Mener pendant deux ans, avec le concours d'équipes mobiles, une campagne systématique de
lutte contre le pian au moyen du PAM dans la Province du Nord; b) dépister et traiter, dans la mesure du
possible, les cas d'autres maladies (notamment la lèpre) en coopération avec les administrations locales;
c) après la campagne, créer des centres chargés de traiter les cas de pian restants, afin d'assurer finalement
l'éradication de la maladie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un sérologiste et une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. On a établi un plan d'opérations en vue d'étendre la campagne antipianique à la Province du Sud -Est.
De janvier à novembre, des enquêtes initiales de prospection et de traitement initial ainsi que des
enquêtes de contrôle ont porté, dans les Provinces du Nord et du Sud -Est, sur environ 237 000 personnes,
dont 192 000 ont été traitées. (Depuis le début des opérations, on a examiné environ 579 000 personnes et
on en a traité 449 000).
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Somalie britannique 2

Lutte contre la tuberculose (août 1957 -

B
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)

Objet. Exécuter un programme de lutte contre la tuberculose.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant a séjourné dans le pays pendant deux mois
afin d'aider à mettre sur pied le projet.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Somalie britannique 3
AT

Lutte contre le paludisme (oct. 1957 -

)

Objet. a) Apprécier l'efficacité des mesures de lutte antipaludique appliquées dans la région du Haud;
b) poursuivre et renforcer les opérations.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli pendant l'année. On a organisé une réunion au mois d'octobre, à Addis- Abéba, afin
d'examiner la possibilité d'exécuter des opérations parallèles en Somalie et dans l'Ogaden; des plans sont
établis pour une enquête et une campagne antipaludique, qui commenceraient en Somalie britannique dès
1958.

Swaziland 3
B

Tanganyika

Bourses d'études

Bilharziose. Une bourse de six mois pour études dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, au
Soudan et aux Philippines.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 20.
Territoires belges 8
B

Bourses d'études

Bactériologie alimentaire. Une bourse de deux mois pour
Bactériologie et sérologie. Une bourse de quatre mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Mycologie. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Nutrition. Deux bourses: une de deux mois pour études en Italie, aux Pays -Bas et au Royaume -Uni, et
l'autre de six semaines environ pour études en France et aux Pays -Bas.
Santé mentale. Une bourse de trois mois pour études en France.
Territoires portugais 17
B

Bourses d'études
Administration de la santé publique. Deux bourses, une de douze mois et une de cinq mois, ont été accordées

à des candidats de l'Angola pour études au Brésil, et une troisième de treize mois a été attribuée à un
candidat du Mozambique, également pour études au Brésil.
Assainissement. Une bourse de cinq mois attribuée à un candidat de l'Angola pour études au Royaume Uni et au Brésil.
Bilharziose. Une bourse de cinq mois attribuée à un candidat du Mozambique pour études aux Philippines,
aux Etats -Unis d'Amérique, à Porto Rico, au Brésil et en France.

Chirurgie d'urgence. Une bourse de quatre mois attribuée à un candidat du Mozambique pour études
en France.

Génie sanitaire. Une bourse de onze mois attribuée à un candidat du Mozambique pour études au
Royaume -Uni.

Santé mentale. Une bourse de quatre mois pour études en Union Sud -Africaine.

Sérologie. Une bourse de trois mois attribuée à un candidat du Mozambique pour études au Japon.
Soins infirmiers. Une bourse de six mois attribuée à un candidat du Mozambique pour étudier au Brésil
les soins à donner aux lépreux.
Trypanosomiase. Une bourse de six mois attribuée à un candidat de l'Angola pour études au Congo belge,
dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, au Tanganyika, au Kenya et en Ouganda.
Tuberculose. Deux bourses de six mois: une à un candidat de l'Angola pour études en Nigeria, en Afrique -

Occidentale française et en France, et une autre à un candidat du Mozambique pour études en France.
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Territoires portugais

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 21; EURO 52.
Union Sud -Africaine 9
B

Bourses d'études

Anatomie pathologique. Une bourse de quatre mois pour études au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique.

Gériatrie. Une bourse de quatre mois pour études au Royaume -Uni, aux Pays -Bas et au Danemark.
Médecine des radiations. Deux bourses de six mois: une pour des études au Royaume -Uni, en Suède, en
Allemagne, en France et en Italie, et l'autre pour des études en Suisse, en Suède, au Royaume -Uni et aux
Etats -Unis d'Amérique.
Médecine géographique. Une bourse de six mois pour études en Allemagne, en France, aux Pays -Bas, au
Danemark, au Royaume -Uni et aux Etats -Unis d'Amérique.

Paludisme. Une bourse de six mois pour études au Mozambique, en Nigeria, au Tanganyika, aux EtatsUnis d'Amérique, au Mexique, au Royaume -Uni, en Italie et en Irak.
Union Sud -Africaine

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 20; AFRO 24.
Zanzibar 3
AT
FISE

Formation de personnel auxiliaire (juin 1957 -

)

Objet. Former du personnel auxiliaire à l'intention des régions rurales, notamment pour les services de
protection maternelle et infantile.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un moniteur de l'assainissement et une infirmière visiteuse
monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Le premier cours pour agents sanitaires ruraux a commencé en juillet
et s'est déroulé conformément aux plans établis. L'infirmière visiteuse monitrice a étudié la situation pour
évaluer les possibilités qui s'offrent en matière de formation de visiteuses d'hygiène.

Zanzibar 4
AT
FISE

Lutte contre le paludisme, Zanzibar et Pemba (janv. 1957 -

)

Objet. Procéder à une enquête paludologique, suivie d'une campagne antipaludique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue, un entomologiste, un technicien de laboratoire et un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli pendant l'année. L'enquête préliminaire s'est poursuivie à Zanzibar et à Pemba, en prévision de la campagne qui doit commencer au début de 1958. Les épreuves effectuées n'ayant révélé chez
Anopheles gambiae aucune résistance à la dieldrine, on a recommandé l'emploi de cet insecticide dans les
deux îles. Pour confirmer la non -résistance d'Anopheles gambiae à la dieldrine, on a établi des plans, dans
une zone de la pointe de file de Zanzibar, qui compte 25 000 habitants, en prévision d'opérations de pulvérisations d'une poudre formée d'un mélange de dieldrine et de résine dispersable dans l'eau.
Zanzibar

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 20; AFRO 24.
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AMR() 1
B

Formation en matière d'assainissement au Brésil, au Chili et au Mexique (pour tous les pays de la Région)
(déc. 1952 -

)

Objet. Former des ingénieurs sanitaires et du personnel auxiliaire pour les services de santé nationaux et
locaux; renforcer les cours et développer les moyens de formation en Amérique latine pour le personnel
d'assainissement de tous les pays des Amériques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux ingénieurs sanitaires; b) dix -sept bourses d'études;
c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. L'enseignement du génie sanitaire s'est poursuivi dans les Ecoles de Santé

publique des Universités du Chili et du Mexique. Le deuxième cours pour inspecteurs sanitaires donné
à l'Ecole d'Hygiène de l'Université de São Paulo s'est terminé en mai, et le cours annuel de génie sanitaire
de cette même université, qui prépare au diplôme de santé publique, a commencé en mars. Les cours de
l'Université du Chili et de São Paulo ont été suivis par des boursiers de l'OMS. Un cours d'assainissement
de cinq mois pour ingénieurs sanitaires a commencé en juillet à l'Ecole de Santé publique du Chili. C'est le
onzième cours de ce genre organisé par l'école en question et le neuvième qui accueille des étudiants venant

d'autres pays. L'Organisation a accorde à dix ressortissants de différents pays de l'Amérique latine des
bourses pour suivre ce cours. Elle a procuré des fournitures pour le cours organisé à l'Ecole de Génie sanitaire de l'Université du Mexique.
AMR() 6

Voir Bolivie 11; Pérou 23.

AMRO 7
AT
Fonds spécial du
Paludisme du BSP
FISE

Eradication du paludisme et d'Aëdes aegypti, Amérique centrale et Panama (oct. 1952 -

)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue, un médecin (conseiller pour l'éradication
d'Aëdes aegypti) et deux techniciens de l'assainissement.
Un autre paludologue, un ingénieur sanitaire et un consultant en matière de méthodes administratives,
rétribués sur le Fonds spécial du Paludisme pour les Amériques, ont également prêté leur concours.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962. (A partir du 1 er janvier 1958, seules les opérations d'éradication

d'Aêdes aegypti seront poursuivies dans le cadre de ce projet.)
Travail accompli pendant l'année. Les consultants techniques du service central d'éradication du paludisme
ont prêté leur concours pour l'exécution des projets nationaux de lutte antipaludique en Amérique centrale
et au Panama en donnant périodiquement des conseils et une aide pour l'élaboration des plans, la formation

de personnel, l'exécution des campagnes de pulvérisations, l'évaluation des résultats et la surveillance
épidémiologique.

Des conseils pour l'éradication d'Aédes aegypti ont été donnés pour toute la région.

AMRO 8
AT
FISE

Eradication du paludisme et d'Aëdes aegypti, zone des Caraïbes (oct. 1952 -

)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux médecins et cinq techniciens de l'assainissement;
b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962. (Les opérations d'éradication du paludisme seront transférées à un autre projet le 1 er janvier 1958.)
Travail accompli pendant l'année. Les plans de la campagne d'éradication du paludisme à la Jamaïque et
à la Trinité ont été terminés et approuvés. Le traitement par insecticides de toutes les habitations a commencé
en janvier 1957 au Surinam, en février à la Grenade et en juin à la Trinité. Les opérations de reconnaissance
géographique se sont poursuivies à la Jamaïque. A Sainte -Lucie, la campagne d'éradication du paludisme
bat son plein depuis 1956. A la Guadeloupe, l'éradication est presque réalisée, et une enquête destinée à
évaluer les résultats obtenus est projetée. A Tobago, la campagne est entrée dans la phase des opérations
de surveillance. L'éradication du paludisme a été réalisée dans les régions côtières de la Guyane britannique
et de la Martinique. A la Dominique, la campagne de lutte antipaludique a continué. Des campagnes
d'éradication, ayant atteint des degrés divers d'avancement, se sont poursuivies dans la zone des Caraïbes,
sauf à Saba, à Saint -Eustache et à Saint- Martin (Antilles néerlandaises) et dans les îles Vierges britanniques
et américaines (Saint -John et Saint -Thomas).
Quant à Aëdes aegypti, on estime que son éradication a été réalisée aux Bermudes, en Guyane française
et à Sainte -Croix (îles Vierges américaines); il n'existe plus de localité infestée à Aruba et en Guyane britan-
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nique; il n'y a plus qu'une région positive à la Grenade, une autre à Saint -Vincent, une autre à Curaçao
et quatre à Sainte- Lucie; d'autre part, l'infestation a été réduite au moins de moitié à Antigua, à la Barbade
et à Saint -Christophe- Nevis -Anguilla. Les opérations sont en bonne voie dans le reste des îles, sauf à Montserrat, où la campagne s'est arrêtée en juin 1956, ainsi qu'à Porto Rico, à la Martinique et à la Dominique,

qui n'ont pas signalé de nouvelles activités depuis août 1955, septembre 1956 et octobre 1956, respectivement.

AMRO 10
AT

Programme interaméricain pour l'enseignement de la biostatistique, Santiago du Chili (pour l'Amérique
latine) (oct. 1952 - )
Objet. Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires des pays de l'Amérique latine en formant
du personnel technique pour ces pays; assurer l'enseignement des statistiques démographiques et sanitaires
à l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili; développer les services chiliens chargés d'établir les
statistiques démographiques et sanitaires et dans lesquels une formation pratique sera donnée; organiser
des bureaux locaux modèles d'état civil et de statistiques démographiques et sanitaires à des fins de démonstration.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un expert en statistiques sanitaires et un consultant démographe à court terme; b) onze bourses qui ont permis à des ressortissants de l'Argentine, de la Bolivie, du
Mexique, du Nicaragua, du Pérou et du Paraguay d'aller étudier les statistiques démographiques et sanitaires à l'École de Santé publique du Chili, et deux bourses de courte durée grâce auxquelles des ressortissants de Cuba et du Guatemala ont pu aller se perfectionner au Mexique; c) une aide financière qui a permis
à l'Ecole de Santé publique du Chili de renforcer ses cadres et son équipement statistiques pour donner une

formation à du personnel technique venant d'autres pays; d) une certaine quantité de fournitures et de
matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. Environ cent quatre -vingt étudiants venant de dix -neuf pays ont suivi les cinq cours
annuels et les cours complémentaires qui ont été donnés jusqu'à présent à l'Ecole de Santé publique (19531957).

AMRO 18
B

Enseignement de la médecine et de la santé publique (mars 1953 -

)

Objet. Renforcer les écoles de médecine et de santé publique en Amérique latine et aux Etats -Unis par les
moyens suivants: envoi de consultants, échanges de professeurs, voyages de titulaires de chaires d'université dans les pays d'origine de leurs étudiants et bourses d'études destinées à permettre au personnel enseignant de se perfectionner dans des universités à l'étranger; élargir et améliorer l'enseignement de la médecine
en donnant à la médecine préventive une place plus importante dans les études universitaires.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux consultants à court terme; b) dix bourses d'études;
c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. L'OMS a donné des avis à des écoles de médecine et de santé publique de

la Région, notamment pour l'enseignement de la médecine préventive, l'organisation des programmes
d'études et l'application de méthodes d'enseignement appropriés. L'OMS a fourni à des écoles et autres
institutions d'Amérique latine des indications sur l'enseignement de la médecine et de la santé publique.
Enfin, elle a accordé à des professeurs d'écoles de santé publique et de médecine des Etats -Unis et de l'Amérique latine des bourses grâce auxquelles ils ont pu se rendre dans les pays d'origine de leurs élèves pour y
observer les conditions générales et les modalités d'organisation des services sanitaires, et étudier l'enseignement de la santé publique ou de la médecine dans des centres spécialement choisis.

AMRO 28
B

Enseignement infirmier supérieur, Ecole de Santé publique de l'Université du Chili, Santiago (pour l'Amérique
latine) (janv. 1955 - )

Objet. Préparer des infirmières diplômées à des fonctions d'administration, d'enseignement ou de direction

dans des écoles d'infirmières, des hôpitaux et des services de santé publique, en insistant tout d'abord
sur les services infirmiers concernant les maladies transmissibles.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) huit bourses d'études de
douze mois; c) une certaine quantité de fournitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. L'Ecole a accueilli vingt -deux étudiantes, dont huit boursières de l'OMS
venant d'autres pays. Le rôle de l'Ecole a fait l'objet d'une analyse; l'infirmière monitrice a aidé à organiser
des séminaires, à dresser le plan d'un cours revisé pour 1958 et à préparer une étude des ressources et des
besoins en matière de services infirmiers.
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AMRO 47

Eradication du pian et lutte contre la syphilis, zone des Caraïbes (nov. 1954 -

AT
FISE

)

Objet. Eliminer le pian et diminuer la fréquence de la syphilis et de la blennorragie dans la zone des Caraïbes;

renforcer les services antivénériens, notamment les services sérologiques de laboratoire; familiariser le
personnel local de toutes catégories avec les méthodes des campagnes de masse.
Assistance fournie pendant l'année. Un médecin, un consultant à court terme et un sérologiste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les campagnes de masse ont pris fin à Anguilla, la Grenade, Nevis, Saint Christophe et Saint -Vincent; elles se sont poursuivies à la Dominique, Sainte -Lucie, la Trinité et Tobago
et, dans ces trois dernières îles, on a déjà entrepris les enquêtes de contrôle.

AMRO 61
B

Lutte contre la rage (janv. 1954 -

)

Objet. Coordonner les programmes nationaux et locaux de lutte contre la rage; coordonner les études sur
l'écologie des chauves -souris et leur rôle dans la persistance de la maladie; former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller rabiologue et quatre consultants à court
terme; b) pour leur permettre d'assister au cours régional de deux semaines sur la lutte antirabique organisé
à Caracas (Venezuela), vingt -sept bourses à des ressortissants des pays suivants: Argentine, Bolivie, Brésil,

Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Guyane britannique, Guyane française, Equateur, Grenade, Guatemala, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Pérou, République Dominicaine et Trinité; c) des fournitures et
du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Une assistance et des conseils techniques ont été donnés sur tous les aspects

de la lutte contre la rage, notamment sur les points suivants: diagnostic de laboratoire et production de
vaccins et de sérum hyperimmun.
Les programmes de lutte contre la rage canine se sont vu accorder une importance particulière, surtout
dans les pays de l'Amérique centrale et au Panama, où les autorités sanitaires redoutent tout spécialement
les risques d'introduction de la rage.
Le troisième cours régional de l'OMS sur la lutte antirabique et un séminaire sur la virologie de santé
publique se sont tenus à l'Institut national d'Hygiène de Caracas (Venezuela) du 31 mars au 13 avril 1957.
Le cours, qui a fourni aux participants les renseignements les plus récents sur le diagnostic, le traitement,
la prophylaxie et l'éradication de la rage, a été suivi par trente -quatre personnes originaires de vingt pays et
territoires et par quatre observateurs (Venezuela, Equateur, FAO et Centre panaméricain des Zoonoses).

AMRO 76
B

Essais de vaccins (pour tous les pays de l'Amérique latine) (juillet 1954 -

)

Objet. Aider les laboratoires des Amériques qui ont entrepris la production de vaccins à continuer de
préparer des vaccins présentant un haut degré d'activité et d'innocuité.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Une subvention a été accordée aux ministères de la santé pour contribuer aux dépenses entraînées par la contre -vérification des vaccins, des antigènes et des antisérums.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

AMRO 81
AT
BSP
(FAO)

Centre panaméricain des Zoonoses, Azul, Argentine (déc. 1956 -

)

Objet. Favoriser et renforcer la lutte contre les zoonoses dans les Amériques.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un chef des services de laboratoire, un spécialiste des
zoonoses et un administrateur; b) des fournitures et du matériel.
Le personnel subalterne et le personnel auxiliaire sont imputés sur le fonds spécial alimenté chaque
année par le Gouvernement argentin.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli pendant l'année. Organisation administrative et technique du Centre, recrutement de
personnel et préparation des travaux de grande envergure qui seront entrepris en 1958.
AMRO 85
B

5

Centre latino- américain pour le Classement des Maladies, Caracas, Venezuela (avril 1955 -

)

Objet. Rendre plus complètes, plus exactes et plus comparables entre elles les statistiques de mortalité
dans l'Amérique latine, grâce à l'organisation d'un centre de formation technique faisant également fonction
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de bureau central pour l'étude des problèmes posés par l'utilisation de l'édition espagnole du Manuel de
la Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès et grâce à un enseignement destiné à améliorer l'établissement des certificats médicaux de décès.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Une subvention a été accordée au Centre

pour lui permettre d'engager un statisticien. Un séminaire a été organisé au Centre au mois d'août. Ce
séminaire, qui portait sur la revision de 1955 de la Classification internationale des maladies, a eu pour
objet d'encourager l'application de cette classification et d'améliorer les certificats médicaux. L'OMS
a attribué des bourses à dix -sept participants, qui venaient des pays suivants: Argentine, Brésil, Canada,
Chili, Costa Rica, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, Guatemala, Haïti, Mexique, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Salvador et Uruguay. D'autre part, le Centre a reçu une certaine quantité de matériel et de fournitures.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

AMRO 86
B

Statistiques sanitaires, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haïti, Honduras, Honduras britannique, Nicaragua,
Panama, République Dominicaine et Salvador (janv. 1955 - )
Objet. Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires dans les pays susmentionnés, notamment les
statistiques des maladies soumises à déclaration, par les moyens suivants: conseils aux services de santé
nationaux; aide pour l'organisation de séminaires, de conférences- ateliers et d'autres moyens d'enseignement statistique, ainsi que pour le choix et le contrôle ultérieur des boursiers; conseils sur les travaux statistiques qui peuvent comporter certains projets; aide pour le rassemblement et l'analyse d'informations en
vue de l'établissement des programmes.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un statisticien, qui a collaboré avec les
services de santé nationaux, les écoles de médecine et les hôpitaux des pays intéressés, surtout en ce qui
concerne la formation de statisticiens, la réunion de données et le développement des commissions nationales
de statistiques démographiques et sanitaires.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

AMRO 91
B

Séminaire sur l'application du Règlement sanitaire international, Maracay, Venezuela (21 - 25 janv. 1957)
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Allocations attribuées à dix-sept fonctionnaires gouvernementaux (fonctionnaires de services de quarantaine, épidémiologistes, statisticiens) venus de huit pays de
l'Amérique du Sud, pour leur permettre de participer au séminaire; b) des fournitures et du matériel.

Travail accompli. Trente -cinq personnes ont assisté au séminaire, durant lequel ont été discutés l'application du Règlement sanitaire international et les moyens d'améliorer la déclaration des cas de maladies
transmissibles. (Il s'agit du deuxième séminaire sur le Règlement sanitaire international organisé dans les
Amériques; le premier a eu lieu à San José, Costa Rica, en 1955).

AMR() 93
B

(ICA)

Education sanitaire, Cuba, Haïti, Mexique et République Dominicaine (oct. 1955 -

)

Objet. Améliorer l'éducation sanitaire en procédant à des études pour déterminer les besoins des pays;
donner des conseils sur certaines questions; aider à recruter et à former des éducateurs sanitaires; organiser
des cours d'éducation sanitaire à l'intention du personnel de santé publique de diverses catégories.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un spécialiste de l'éducation sanitaire,
qui a aidé la Commission nationale de l'Eradication du Paludisme du Mexique à établir un programme
d'éducation sanitaire pour 1958 et qui a collaboré à l'organisation de cours avec les Ecoles de Santé publique
du Guatemala et du Mexique. Ce spécialiste a également contribué à l'exécution du programme d'éducation
sanitaire dans la République Dominicaine, notamment en ce qui concerne le choix des élèves.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

AMRO 95
AT
FISE

Assainissement, zone des Caraïbes (mai 1956 -

)

Objet. Développer l'assainissement.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli pendant l'année. A la Trinité, on a dressé divers plans pour la mise en 'oeuvre d'un
programme d'assainissement et étudié la question de l'évacuation des eaux usées dans un ensemble d'habitations d'Arima. Des enquêtes sur les conditions de salubrité ont été effectuées à la Grenade et à Saint Vincent. On s'est préoccupé du problème des installations sanitaires dans une école de la Barbade. Enfin,
il a été procédé à des échanges de vues préliminaires au sujet de l'approvisionnement en eau de la Jamaïque.
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Antilles et Guyane
britanniques 5

Bourses d'études

B

Assainissement. Une bourse de deux mois à un ingénieur sanitaire de Saint -Christophe pour études à
Porto Rico.
Santé publique vétérinaire. Une bourse de douze mois à un ressortissant de la Jamaïque pour études aux
Etats -Unis d'Amérique.

Services de laboratoire. Une bourse d'un mois à un médecin de la Trinité pour étudier les services de laboratoire à l'Université des Antilles (Jamaïque); une bourse de six mois à un médecin de Saint -Vincent pour
étudier dans la même université les méthodes et les techniques des laboratoires, notamment des laboratoires
de santé publique.
Argentine 3
AT

Enseignement infirmier, province de Córdoba (janv. 1957-

)

Objet. Former tout d'abord des infirmières pour des postes d'enseignement, de direction et d'administration, en vue d'améliorer les services infirmiers hospitaliers et les services infirmiers de santé publique
du pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli pendant l'année. L'infirmière monitrice, assistée d'infirmières monitrices argentines et de
la directrice de l'Ecole, a étudié les ressources matérielles et le secteur de formation pratique de l'Ecole
et a élaboré un programme d'études revisé. On a établi les plans d'une campagne de recrutement destinée
à attirer des jeunes femmes ayant fait des études secondaires complètes. Des bourses d'études ont été accordées pour permettre aux élèves de se consacrer intégralement à leurs études.
Argentine 6
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études à Porto Rico.
Bibliothéconomie médicale. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Argentine 7
AT
FISE

Service de santé locaux, province du Chaco (mai 1957 -

)

Objet. Organiser dans une province des services de santé publique efficaces et favoriser l'établissement de
services analogues dans d'autres provinces.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux consultants et deux infirmières.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli pendant l'année. Un plan d'opérations pour la mise en place de l'administration sanitaire
provinciale et pour l'établissement de services de santé intermédiaires et de locaux a été dressé avec l'aide
des consultants. Un service de soins infirmiers a été créé pour l'organisation des activités dont la province
a besoin dans ce domaine.
Argentine 15
B

(FAO)

Nutrition (août 1957 -

)

Objet. a) Effectuer une enquête sur la nutrition; b) élaborer des programmes d'hygiène alimentaire; c) entre-

prendre l'éducation de la population en matière de nutrition et former des spécialistes de la nutrition et
du personnel auxiliaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de voyage de trois mois au Directeur de l'Institut
de la Nutrition, qui lui a permis de se rendre à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
et dans différents instituts des Etats -Unis d'Amérique.

Argentine

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 10; AMRO 61; AMRO 85.
Barbade 2
AT

FISE

Services de santé locaux (avril 1955 -

)

Objet. Organiser pour toute l'île un service général de la santé publique adapté aux besoins et aux ressources.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller spécialiste des questions de laboratoire;
b) une bourse de douze mois pour l'étude des services infirmiers de santé publique aux Etats -Unis d'Amérique; c) du matériel et des fournitures pour le laboratoire de santé publique.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.
Travail accompli pendant l'année. Les fournitures et le matériel de laboratoire livrés par le FISE sont arrivés
au début de 1957. En mars, un conseiller spécialiste des laboratoires de santé publique envoyé par l'OMS
s'est rendu à la Barbade, où il a collaboré à l'organisation et à la mise en place d'un laboratoire central de
santé publique à Bridgetown. On a mis au point les méthodes à appliquer dans les laboratoires et pris des
mesures pour former en cours de service le personnel de laboratoire nécessaire.
La principale campagne BCG a pris fin en avril; une autre campagne de moindre envergure s'est
poursuivie pendant l'année.
Bolivie 4

AT
Fonds spécial du
Paludisme du BSP
FISE

Eradication du paludisme (1956 -

) (continuation du projet de lutte antipaludique exécuté de 1954 à 1956)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue.
Deux bourses de six mois, imputées sur le Fonds spécial du Paludisme pour les Amériques, ont été
accordées.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli pendant l'année. L'enquête visant à délimiter la zone impaludée s'est terminée en avril.
Les opérations de reconnaissance géographique (recensement, numérotation des habitations et préparation
des itinéraires) et la formation du personnel se sont poursuivies. Le plan d'opérations a été établi et présenté
au FISE en septembre.
Bolivie 5
B

Enseignement infirmier, Ecole nationale d'infirmières, La Paz (août 1953 -

)

Objet. Améliorer les service infirmiers dans l'ensemble du pays grâce à une réorganisation de l'Ecole
nationale d'infirmières et au perfectionnement de l'enseignement infirmier.
Assistance fournie par l' OMS pendant l'année. a) Deux infirmières monitrices; b) Des fournitures et du
matériel.

Des bourses d'études ont été attribuées au titre du projet Bolivie 13.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

Travail accompli pendant l'année. La réorganisation de l'Ecole d'infirmières s'est poursuivie. Deux boursières de l'OMS ont terminé leur étude des soins infirmiers de base au Chili; elles seront affectées à l'Ecole
en qualité de monitrices à partir de janvier 1958.
Bolivie 11

AT
(ONU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Mission commune d'action auprès des populations aborigènes des hauts plateaux des Andes (janv. 1957 (continuation des travaux exécutés depuis 1952 au titre de AMRO 6)

)

Objet. Favoriser le développement économique et social des populations aborigènes des hauts plateaux des
Andes en vue de faciliter leur intégration dans la collectivité nationale.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. Deux nouveaux centres de santé ruraux ont été construits et organisés.
Bolivie 13

AT

Bolivie

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses de dix mois pour suivre pendant quatre ans le cours de
soins infirmiers de base à l'Ecole d'infirmières de Valparaiso, Chili (voir aussi Bolivie 5).
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 10; AMRO 61.
Brésil 17
AT

Lutte contre l'hydatidose (juin 1956 -

)

Objet. Elaborer, puis appliquer un programme de lutte contre l'hydatidose comportant l'éducation sanitaire
de la population et des mesures visant à diminuer la fréquence de la maladie chez les animaux domestiques.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de douze mois pour étudier la santé publique
vé ;érinaire, notamment les zoonoses.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
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Brésil 18

Service national des médicaments (avril 1955 -

B

)

Objet. Etablir un service national de contrôle des normes chimiques, bactériologiques et biologiques des
médicaments et élaborer une réglementation concernant le contrôle des denrées alimentaires et des produits
pharmaceutiques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller spécialiste du contrôle des médicaments.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. Les travaux de transformation et d'agrandissement du laboratoire fédéral
central de contrôle des médicaments ont été entièrement achevés. Le conseiller spécialiste du contrôle des
médicaments a donné des instructions aux chefs des différentes sections du laboratoire et a esquissé un
programme de travail. L'examen officiel des médicaments et autres substances thérapeutiques a commencé.

Un projet de loi autorisant la création d'un service fédéral de contrôle des denrées alimentaires et des
médicaments a été soumis au Président, et la rédaction du texte de la loi relative aux médicaments qui sera
appliquée en vertu de la loi susmentionnée, après décision du Président et du Congrès, a été achevée.
Brésil 19
B

Ecole de Santé publique, Rio de Janeiro (1957 -

)

Objet. Créer un institut national d'enseignement supérieur de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un professeur de santé publique.
Travail accompli pendant l'année. On a entrepris une étude des besoins et des ressources du pays en matière

de personnel de santé publique, une évaluation des résultats du cours donné à Rio de Janeiro et la mise
en place des moyens de formation du personnel professionnel et auxiliaire de santé publique.
Brésil 21
AT

Lutte contre le trachome (août 1957 -

)

Objet. Organiser des programmes pilotes de lutte contre le trachome dans différentes régions du Brésil.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses de trois mois (dont une au chef de la campagne)

pour études en Suisse, en Italie, au Maroc et en Espagne.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Brésil 22
AT
(Fondation
Rockefeller)

Enseignement infirmier (févr. 1956 -

)

Objet: Première étape: évaluer les besoins et les ressources en matière de services infirmiers.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Continuation de l'enquête visant à déterminer le type et les effectifs nécessaires de personnel infirmier professionnel et auxiliaire. La plupart des données ont été recueillies et leur
analyse se poursuit de façon satisfaisante.

Brésil

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 61; AMRO 85.
Canada 1
B

Canada

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 85.
Chili 10
AT
FISE

Lutte contre la tuberculose (BCG) (avril 1956 -

)

Objet. Soumettre à des épreuves et à la vaccination les personnes âgées de un à trente ans dans les régions
rurales à faible densité de population; former du personnel local.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière BCG.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. En septembre, 776 703 personnes avaient été soumises à la tuberculinoréaction et 385 552 avaient été vaccinées par le BCG.
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Chili 15

Enquête sur l'alcoolisme (août 1956 - janv. 1957)

B

Objet. Avant d'entreprendre un programme de lutte contre l'alcoolisme, procéder à une enquête sur la
consommation des boissons alcoolisées et l'alcoolisme au Chili.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant.
Travail accompli. A la suite de l'enquête, on a proposé un programme de lutte à partir des centres de santé
et un programme de formation de personnel.

Chili 17
AT

Université du Chili, Ecole de Médecine (1956 - 1957)

Objet. Procurer le matériel indispensable à l'enseignement.
Assistance fournie par l'OMS. Des fournitures pour l'Ecole de Médecine, notamment du matériel d'enseigne-

ment audio -visuel (des projecteurs, par exemple) ainsi que des microscopes et des instruments pour le
laboratoire d'anatomie.
Chili 20
B

Formation de sages- femmes (sept. 1956 -

)

Objet. Créer un centre de formation de sages -femmes à Conceptión et améliorer en général la formation
des sages- femmes.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. a) Une infirmière sage -femme monitrice
qui a donné des conseils pour l'établissement de programmes d'enseignement de base destinés aux sages femmes, pour la formation de monitrices, ainsi que pour l'appréciation des procédés habituels et la fixation

de normes en matière de soins à la mère et au jeune enfant; b) une bourse de trois mois pour études en
Europe; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Chili 25
B

Bourses d'études

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de quatre mois pour étudier l'organisation des services
de protection maternelle et infantile en Colombie, aux Etats -Unis d'Amérique, au Guatemala et au Mexique.
Services infirmiers de santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Chili 28
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Cardiologie. Une bourse d'un mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Chili

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 61; AMRO 85.
Colombie 4

AT
FISE
(ICA)

Services de santé publique (sept. 1951 -

)

Objet. Réorganiser et moderniser les services départementaux de santé publique; former du personnel
professionnel et auxiliaire pour les centres de santé; procurer, avec l'assistance du FISE, des fournitures et
du matériel modernes aux centres et aux services sanitaires de cinq départements; fournir les moyens et le
personnel nécessaires pour les opérations d'assainissement, en particulier dans les zones rurales.
Ce projet découle du projet d'hygiène de la maternité et de l'enfance (Colombie 4) qui a commencé en
1951 et qui a été remanié et élargi.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux médecins, un ingénieur sanitaire et trois infirmières
de la santé publique; b) deux bourses, l'une de douze mois et l'autre de six mois; c) une certaine quantité
de fournitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli pendant l'année. L'Ecole d'Hygiène a donné des cours à l'intention des médecins, des
inspecteurs sanitaires, des statisticiens et des infirmières auxiliaires, ainsi qu'un enseignement infirmier de

santé publique. D'autre part, la mise au point du plan de réorganisation du Ministère de la Santé s'est
poursuivie.
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Colombie 5

Eradication du paludisme (1957 -

AT

Fonds spécial du
Paludisme du BSP
FISE
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) (continuation du projet de lutte antipaludique exécuté de 1951 à 1956)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste et deux techniciens de
l'assainissement; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli pendant l'année. Le service national d'éradication du paludisme est devenu un service
autonome relevant du Ministère de la Santé publique. L'enquête préalable aux opérations d'éradication,
commencée en 1956, a été achevée en juillet 1957. Le plan d'éradication du paludisme a été mis au point et
présenté au FISE en septembre. Les opérations de reconnaissance géographique et la formation du personnel
se sont poursuivies.
Colombie 22
AT

Eradication d'Aëdes aegypti (janv. 1951 -

)

Jusqu'au 31 décembre 1956, cette campagne a été exécutée dans le cadre du projet Colombie 5.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. En janvier 1957, le service d'éradication d'Aédes aegypti a été séparé du
service antipaludique et son activité placée sous la direction de l'Institut Carlos Finlay. On a continué les

inspections de maison en maison et l'application périfocale de poudre de DDT dispersable dans l'eau.
Au 30 septembre, 3064 localités, dont 341 s'étaient révélées infestées, avaient été inspectées; 2667 ont été
traitées et le contrôle après traitement de 327 de ces localités a montré que l'une d'elles était encore infestée.
Colombie

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir AMRO 61.

Costa Rica 13
B

Costa Rica

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de deux semaines à un candidat résidant déjà en Europe
qui étudiera l'organisation des services de médecine préventive et de médecine curative en Suède et au
Danemark.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 61; AMRO 85.
Cuba 5
AT

Fonds spécial du
Paludisme du BSP

Eradication du paludisme (févr. 1957 -

)

Objet. Réaliser l'éradication du paludisme dans la zone impaludée qui existe encore dans les provinces
de Pinar del Rio et d'Oriente.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un paludologue, qui a suivi un stage au
centre international de formation en matière d'éradication du paludisme (Mexique), avant de collaborer
au projet vers la fin de l'année.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli pendant l'année. Le plan d'opérations concernant l'enquête épidémiologique à exécuter
pour déterminer les limites de la zone impaludée a été discuté avec le Gouvernement.
Cuba

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 10; AMRO 61.
Equateur 4
B

FISE

Services ruraux de santé publique (nov. 1953 -

)

Objet. Elargir le projet de protection maternelle et infantile en un programme général visant à renforcer
et à coordonner les services de santé publique du pays, à créer un service de santé publique doté d'un personnel de carrière, et à établir de nouveaux centres de santé, surtout dans les régions rurales.
Ce projet, auparavant financé par le BSP, a commencé à bénéficier de l'aide de l'OMS en janvier 1955.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et une infirmière de la santé publique; b) deux
bourses d'études de onze mois pour l'étude de l'administration de la santé publique à Porto Rico et au Chili,

respectivement; c) des fournitures et du matériel.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. Les travaux visant à renforcer l'administration sanitaire nationale ont
progressé. Le développement des services de santé locaux s'est intensifié, et la formation d'infirmières et
de sages -femmes auxiliaires s'est poursuivie.

Equateur 14
AT
Fonds spécial du
Paludisme du BSP
FISE

Eradication du paludisme (nov. 1956 -

)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue.
Des fournitures et du matériel ont été envoyés au titre du Fonds spécial du Paludisme pour les Amériques.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Les applications de dieldrine dans toutes les habitations de la zone impaludée ont commencé en mars.
Equateur 16
B

Enseignement infirmier, Ecole d'infirmières, Guayaquil (mai 1957 -

)

Objet. Relever le niveau des études à l'Ecole d'infirmières de l'Ecole de Médecine de l'Université de
Guayaquil, afin d'y former des infirmières diplômées qui travailleront dans les services hospitaliers et les
services de santé publique du pays, qui sont en voie de développement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. On a examiné les ressources matérielles ainsi que le secteur de formation
pratique de l'Ecole et l'on a établi des plans pour l'année scolaire 1958. Le conseil d'administration de l'école
a adopté le budget; une infirmière directrice et cinq monitrices équatoriennes ont été nommées.

Equateur 53
AT
BSP
(Fondation Kellogg)

Institut national de la Nutrition, Quito (première étape: 1950 - 1955; deuxième étape: sept. 1956 -

)

Objet. Développer les études pratiques sur la nutrition à l'Institut national de la Nutrition en utilisant les
données disponibles sur l'analyse des aliments et les recherches biochimiques et cliniques; perfectionner le
personnel de l'Institut ainsi que l'organisation et le fonctionnement de celui -ci; coordonner les activités de
l'Institut avec les programmes de santé publique, de façon à améliorer l'état de nutrition de la population.
L'assistance de l'OMS pour ce projet a commencé en 1955.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant nutritionniste; b) des fournitures et du
matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli pendant l'année. L'Institut a développé son activité en ce qui concerne tant le programme
d'enseignement et de formation professionnelle que l'étude de l'état de nutrition de la population. Son personnel s'est trouvé renforcé par suite du retour des stagiaires.
Une aide a été fournie pour le développement du Département de la Nutrition de l'Institut d'Hygiène
de Guayaquil.
Equateur

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 61; AMRO 85.
Etats -Unis

d'Amérique 7

Bourses d'études

Epidémiologie du charbon. Une bourse de seize semaines pour études dans différents pays d'Europe.

B

Médecine légale. Une bourse de quatorze semaines pour études au Royaume -Uni, en France, en Belgique,
en Allemagne, au Danemark et en Suède.
Etats -Unis d'Amérique

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 85.
Grenade

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 61.
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Guatemala 1

Eradication du paludisme (1956 AMRO 7 en 1952)

AT

Fonds spécial du
Paludisme du BSP
FISE
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) (continuation du programme de lutte antipaludique entrepris au titre

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire et un inspecteur sanitaire.
Six bourses d'études ont été attribuées et des fournitures et du matériel ont été envoyés au titre du
Fonds spécial du Paludisme pour les Amériques.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Continuation du traitement complet par des pulvérisations à la dieldrine
commencé en août 1956. (Voir aussi AMRO 7.)

Guatemala 6
B

Formation d'infirmières auxiliaires (avril 1955 -

)

Objet. Préparer des infirmières diplômées à instruire le personnel infirmier auxiliaire et former des infirmières auxiliaires pour les services hospitaliers grâce à un programme central de formation à Guatemala
et à des programmes connexes dans les provinces; renforcer les services infirmiers hospitaliers et fournir
à tous les services sanitaires le complément de personnel infirmier auxiliaire dont ils ont un urgent besoin.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) une bourse d'études de douze
mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

Travail accompli pendant l'année. En août, quarante -huit élèves infirmières auxiliaires ont obtenu leur
certificat. Des progrès ont été réalisés dans la formation en cours d'emploi du personnel infirmier auxiliaire
de l'hôpital général. Un deuxième cours pour la préparation d'instructeurs de personnel auxiliaire a commencé en octobre.
Guatemala 8
B

Services ruraux de santé publique (août 1954 -

)

Objet. Réorganiser et développer les services de santé publique dans les régions rurales et former du personnel professionnel et auxiliaire pour ces services.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire et deux infirmières de
la santé publique; b) trois bourses d'études de douze mois; c) des fournitures et du matériel.
Travail accompli pendant l'année. Un stage de formation en santé publique pour médecins a débuté en août
au centre de santé d'Amatitlàn. Vingt candidats ont été désignés pour suivre un cours d'inspection sanitaire.

Guatemala 11
AT

FISE

Guatemala

Vaccination par le BCG (juin 1956 -

)

Objet. Entreprendre une campagne BCG portant sur un million au moins de personnes.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, qui a aussi collaboré au projet Honduras 5.
Durée probable de l'assistance. Premier trimestre de 1958.
Travail accompli pendant l'année. La campagne de vaccination commencée en août 1956 s'est déroulée de
façon satisfaisante. A la fin de juillet 1957, 1 459 608 personnes au total avaient été soumises à la tuber culino- réaction et 720 781 avaient été vaccinées par le BCG.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 10; AMRO 61; AMRO 85.
Guyane britannique

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 61.
Guyane française

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 61.

Haïti 1
B

BSP

FISE

Eradication du pian et lutte contre la syphilis (juillet 1950 -

)

Objet. Eliminer le pian et combattre la syphilis dans les zones urbaines et les zones rurales par un traitement
de masse au moyen d'antibiotiques et, à cet effet, former du personnel local et éduquer la population.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois médecins et deux inspecteurs sanitaires; b) une
bourse d'études d'un mois; c) des fournitures et du matériel.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. La campagne de masse pour l'éradication du pian s'est terminée en juillet.
On a mis en place un système de surveillance qui permettra de repérer tous les nouveaux cas de pian qui
pourraient faire leur apparition. Des plans ont été établis en vue de combiner avec les opérations de surveillance une campagne de vaccination antivariolique de masse. Les activités antisyphilitiques ont quelque peu
diminué en 1957, mais on prévoit qu'elles reprendront avec plus d'intensité en 1958.

Haïti 4
AT

Fonds spécial du
Paludisme du BSP
FISE
(ICA)

Eradication du paludisme et d'Aëdes aegypti (1957 exécuté de 1953 à 1956)

) (continuation du projet de lutte antipaludique

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois bourses d'études.

Le personnel - un paludologue, deux techniciens de l'assainissement et un administrateur - et
treize bourses d'études ont été imputés sur le Fonds spécial du Paludisme pour les Amériques.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963. (Les opérations d'éradication d'Aëdes aegypti seront transférées à un autre projet en 1958.)
Travail accompli pendant l'année. La conversion des opérations de lutte antipaludique classique en opérations d'éradication s'est poursuivie. Le traitement de toutes les habitations, qui devait commencer en octobre
1957, a été ajourné à 1958. En raison des conditions locales, on s'est généralement borné à pratiquer des
inspections focales et des pulvérisations focales dans les agglomérations urbaines les plus importantes.
Au début de septembre 1957, 2376 localités présumées infestées par Aëdes aegypti avaient été inspectées et 602 s'étaient révélées positives; celles -ci ont été traitées et l'inspection effectuée ultérieurement dans

435 d'entre elles a montré que 27 étaient encore infestées.
Haïti 15
B

Bourses d'études

Enseignement infirmier. Une bourse de douze mois pour études au Canada.

Services infirmiers de santé publique. Une bourse de douze mois pour études au Canada.
Haïti

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 85.
Honduras 1

AT
Fonds spécial du
Paludisme, BSP
FISE

Eradication du paludisme (1956 -

) (continuation du programme de lutte antipaludique entrepris au titre

AMRO 7 en 1952)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue et un ingénieur sanitaire.
L'Organisation a accordé six bourses d'études de brève durée et envoyé des fournitures et du matériel
au titre du Fonds spécial du Paludisme pour les Amériques.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Les enquêtes épidémiologiques et les opérations de reconnaissance géogra-

phique ont pris fin au cours de l'année. On a entrepris en novembre 1957 des applications de dieldrine
dans toutes les habitations de la zone impaludée. (Voir aussi AMRO 7.)
Honduras 4
AT
FISE

Services ruraux de santé publique (août 1955 -

)

Objet. Renforcer les services fondamentaux de santé publique dans les régions rurales; améliorer les installations sanitaires dans des écoles rurales.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire et deux infirmières de
la santé publique; b) deux bourses d'études de douze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Les plans de développement des services ruraux de santé publique ont été

soumis au Ministre de la Santé publique. Des progrès ont été réalisés dans la formation d'inspecteurs
sanitaires et d'infirmières auxiliaires. La mise en place du premier centre sanitaire, qui fait également fonction de centre de formation professionnelle, a été terminée en août.
Honduras 5
AT
FISE

Vaccination par le BCG (mars 1957 -

)

Objet. Exécuter, dans l'ensemble du pays, un programme de vaccination par le BCG.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin qui a également collaboré au projet Guate
mala 11.
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Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.

Travail accompli pendant l'année. La campagne de masse a commencé en juin. Au début de septembre,
246 885 personnes avaient été soumises à la tuberculino- réaction et 114 032 vaccinées par le BCG.
Honduras britannique 4
B

Honduras britannique 5
B

FISE

Bourses d'études

Nutrition. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Services de santé ruraux (juin 1957 -

)

Objet. Renforcer les services de santé du Honduras britannique et les étendre à l'ensemble des régions
rurales.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de douze mois pour étudier aux Etats -Unis
d'Amérique l'administration de la santé publique; deux bourses portant sur l'enseignement infirmier:
l'une de douze mois pour études au Canada et l'autre de quatre mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Travail accompli pendant l'année. Préparation d'un plan d'opérations.
Jamaïque 7
B

Bourses d'études

Maladies vénériennes. Une bourse de deux mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Statistiques démographiques. Une bourse de quinze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Jamaïque

Bourses d'études

Voir Antilles et Guyane britanniques 5.
Martinique 3
AT

Bourses d'études

Assistance médico- sociale. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada.

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de trois mois pour l'étude aux Etats -Unis d'Amérique
et au Canada de l'organisation des services de protection maternelle et infantile.
Mexique 18
B

Mexique 22
B

FISE

Bourses d'études

Services de laboratoire. Une bourse de cinq mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Services de santé intégrés, Etat de Guanajuato (août 1955 -

)

Objet. Organiser, dans un vaste district de l'Etat de Guanajuato, un ensemble de services de santé locaux
et les étendre progressivement à tout l'Etat, puis réorganiser l'administration sanitaire de l'Etat et développer les services de santé intégrés en accordant une attention particulière à la formation de personnel
auxiliaire.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire, une infirmière et un
inspecteur sanitaire; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Six centres de santé auxiliaires ont été réorganisés. Une grande partie des

fournitures et du matériel du FISE est arrivée, ce qui a permis d'accélérer l'exécution du programme
d'assainissement rural. La formation de professionnels et de personnel auxiliaire s'est poursuivie.
Mexique 24
AT

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de deux mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Education sanitaire. Une bourse de cinq mois pour études à Porto Rico.
Mexique 53

AT

Fonds spécial du
Paludisme du BSP
FISE

Eradication du paludisme (1956 -

) (continuation du projet de lutte antipaludique exécuté de 1949 à 1952

et de 1954 à 1955)
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue, un ingénieur sanitaire, un spécialiste et un
technicien de l'assainissement.
L'Organisation a accordé deux bourses d'études de trois semaines, qui ont été imputées sur le Fonds
spécial du Paludisme pour les Amériques.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli pendant l'année. Le traitement de toutes les habitations au moyen d'insecticides à action
rémanente, commencé en janvier, se poursuivra jusqu'à la fin de 1960. Des dispositions ont été prises avec
le Ministère de la Santé publique du Mexique pour développer les moyens de formation professionnelle,
de manière à former également du personnel non mexicain, le but étant de préparer ce personnel à participer
à l'exécution de projets d'éradication du paludisme dans d'autres pays des Amériques.
Mexique

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 10; AMRO 61; AMRO 85.
Nicaragua 3
AT
FISE

Services ruraux de santé publique (sept. 1954 -

)

Objet. Réorganiser et développer les services de santé ruraux dans tout le pays et assurer la formation de
personnel sanitaire local.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de douze mois pour études à Porto Rico.

Nicaragua 5
B

Enseignement infirmier, Ecole nationale d'infirmières de Managua (mars 1955 -

)

Objet. Mettre sur pied un programme satisfaisant et permanent d'enseignement infirmier à l'Ecole nationale
d'infirmières en assurant l'enseignement des aspects sociaux et préventifs des soins infirmiers ainsi qu'en

améliorant et en élargissant le programme des études de base; préparer les infirmières à des fonctions
d'enseignement; améliorer les salles de cours et les laboratoires de l'Ecole.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois infirmières monitrices; b) des fournitures et du
matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

Travail accompli pendant l'année. On a revisé le programme d'études de l'Ecole pour y inclure les aspects
sociaux des soins infirmiers et la médecine préventive. On a relevé le niveau de l'enseignement en engageant
de nouveaux professeurs et en perfectionnant certains de ceux qui étaient déjà en fonctions. Plusieurs infirmières diplômées qui avaient fait des stages de perfectionnement à l'étranger sont venues renforcer le corps
enseignant.

Nicaragua 6
B
Nicaragua

Bourses d'études

Enseignement infirmier. Une bourse de douze mois pour études à Costa Rica.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 10; AMRO 61; AMRO 85.
Panama 1
AT
FISE

Services de santé publique (août 1952 -

)

Objet. Renforcer les services ruraux de santé publique; mettre au point des méthodes efficaces d'administration de la santé publique adaptées aux besoins sociaux et économiques et au mode de vie de la population;
créer des moyens de formation de personnel auxiliaire et professionnel de santé publique; organiser et développer le laboratoire central, à Panama, ainsi que les laboratoires ruraux.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire et deux infirmières;
b) une bourse d'études de courte durée et deux bourses de longue durée; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. On a établi un plan de réorganisation des services de santé centraux qui
prévoit: a) la décentralisation des services; b) l'intégration des services préventifs et des services hospitaliers; c) la priorité pour les activités préventives; d) la création de postes à plein temps dans les services
sanitaires. D'autre part, on a organisé de nouveaux cours de formation pour médecins, infirmières, inspecteurs sanitaires, techniciens de laboratoire et agents auxiliaires de la santé publique.

Panama 2
AT

Fonds spécial du
Paludisme du BSP
FISE

Eradication du paludisme (1956 AMRO 7 en 1952)

) (continuation du programme de lutte antipaludique entrepris au titre

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue.
Six bourses d'études de brève durée ont été attribuées et des fournitures et du matériel ont été envoyés

au titre du Fonds spécial du Paludisme pour les Amériques.
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Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli pendant l'année. Les enquêtes épidémiologiques et les opérations de reconnaissance géographique, y compris la numérotation de toutes les maisons de la zone impaludée, ont été terminées au cours
de l'année et du personnel a été formé. Le traitement complet de toutes les habitations par des insecticides
à action rémanente a commencé en octobre. (Voir aussi AMRO 7.)
Panama

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 85.

Paraguay 1
AT

Fonds spécial du
Paludisme du BSP
FISE

Paraguay 9
B

FISE

Eradication du paludisme (oct. 1955 -

)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Sept bourses d'études; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le traitement complet de toutes les habitations par pulvérisation d'insecticides à action rémanente a commencé au mois d'octobre.

Lutte contre la lèpre (première étape: avril - mai 1954 et oct. - nov. 1955; deuxième étape: sept. 1956 -

)

Objet. Diminuer la fréquence de la lèpre grâce à une campagne intensive de traitement par les sulfones,
en vue de rompre la chaîne de transmission de l'infection.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin; b) cinq bourses d'études de courte durée.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

Travail accompli pendant l'année. Des équipes de dépistage ont testé 221 429 personnes. Elles ont repéré
897 cas nouveaux, pour lesquels un traitement ambulatoire a été institué. La recherche des contacts, entreprise pendant l'année, s'effectue maintenant de façon systématique. Au début de juillet, 1010 contacts
avaient été testés; 4,8 % d'entre eux s'étaient révélés infectés et 2,5 % avaient été mis en observation. Ces
activités ont été renforcées grâce à la création progressive de services permanents tels que les centres de
traitement et de contrôle des sources d'infection.
Paraguay 10
AT
FISE

Services de santé publique (janv. 1955 -

)

Objet. Organiser et développer un service central et des services locaux de santé publique qui seront chargés
de mener à bien des programmes de protection maternelle et infantile, de lutte contre les maladies transmissibles et d'assainissement; aménager des services satisfaisants de laboratoires de santé publique; former
du personnel qualifié, du personnel technique et des auxiliaires.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un bactériologiste, un épidémiologiste, un
ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique; b) une bourse de longue durée et une bourse de
courte durée; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'équipe internationale a donné des conseils pour l'organisation et le
développement du service central et des services locaux. On a établi un plan quinquennal prévoyant l'extension des services sanitaires fondamentaux à toutes les parties du pays. Le district de San Lorenzo a été
constitué en zone de démonstrations et de formation professionnelle.
Paraguay

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 10; AMRO 61; AMRO 85.
Pérou 21
B

Pérou 22
AT

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique
et une bourse de onze mois pour études au Mexique.
Services de santé publique (janv. 1956 -

)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et une infirmière de la santé publique; b) une
bourse d'études de courte durée.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les besoins en matière de services infirmiers de santé publique ont été
évalués, et l'extension de ces services est en cours.
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Pérou 23

Mission commune d'action auprès des populations aborigènes des hauts plateaux des Andes (janv. 1957 (continuation des travaux exécutés depuis 1952 au titre AMRO 6)

AT
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

)

Objet. Favoriser le développement économique et social des populations aborigènes des hauts plateaux des
Andes en vue de faciliter leur intégration dans la collectivité nationale.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.

Travail accompli pendant l'année. L'activité des centres de santé ruraux dans la région de Puno au Pérou
n'a fait qu'augmenter. Deux petits centres de santé ont été organisés dans la collectivité indigène de Taraco.
Pérou

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 10; AMRO 61.
République

Dominicaine 2
AT

Fonds spécial du
Paludisme du BSP
FISE

Eradication du paludisme et d'Aèdes aegypti (1957 - ) (continuation du projet de lutte antipaludique
exécuté de 1952 à 1956)
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller spécialiste de l'éradication d'Aèdes aegypti,
un paludologue et un technicien de l'assainissement; b) deux bourses d'études de quatre mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le plan d'éradication du paludisme a été établi. Les opérations de reconnaissance géographique se sont poursuivies jusqu'à fin septembre. Les applications de dieldrine dans toutes
les habitations de la zone impaludée ont commencé en octobre.
On a poursuivi la campagne d'éradication d'Aèdes aegypti en opérant des inspections de maison en

maison et en procédant à l'application périfocale de DDT en poudre dispersable dans l'eau.
République
Dominicaine 9

Bourses d'études

Techniques de laboratoire (maladies vénériennes). Une bourse de quatre mois pour études au Venezuela.

B

République
Dominicaine

Participation aux réunions et cours régionaux

Saint -Christophe

Bourses d'études

Voir AMRO 61.

Voir Antilles et Guyane britanniques 5.
Saint- Vincent

Bourses d'études

Voir Antilles et Guyane britanniques 5.
Salvador 5
AT
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Zone de démonstrations sanitaires, vallée de San Andrés (mai 1951 -

)

Objet. Mettre en place un service de santé publique adapté aux ressources du pays et aux besoins des régions
rurales; organiser, dans une zone choisie, des services intégrés de santé publique, destinés à servir de modèle
pour des services analogues qui seront établis dans d'autres zones; former du personnel sanitaire pour la
zone de démonstrations et les autres zones.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire et trois infirmières de
la santé publique; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. La formation de personnel professionnel et de personnel auxiliaire s'est
poursuivie dans la zone.
Salvador

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMR() 85.

Trinité 5
AT

Bourses d'études

Trinité

Bourses d'études

Lèpre. Une bourse de trois mois pour études au Surinam et en Guyane française.

Voir Antilles et Guyane britanniques 5.
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Trinité

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir AMRO 61.

Uruguay 5
AT
FISE

Services de santé ruraux (août 1955 -

)

Objet. Réorganiser et améliorer les services de santé ruraux essentiels par les moyens suivants: coordination,

sous la direction du Ministère de la Santé, des travaux de toutes les institutions participant à l'action de
santé publique; création de services intégrés rattachés aux centres de santé, amélioration des centres existants, création de nouveaux centres dans les collectivités reculées et augmentation du nombre des centres
subsidiaires; organisation de la participation de la collectivité; formation de personnel local de santé publique
de toutes catégories; programme d'éducation sanitaire pour étayer ces activités.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière de la
santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. Les services de santé du Département de Rivera ont été renforcés. Du
personnel infirmier a été initié aux activités de santé publique.
Uruguay 8
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de onze mois pour études au Chili.
Soins infirmiers. Quatre bourses de douze mois pour des études dans différents domaines des soins infirmiers,

dont trois aux Etats -Unis d'Amérique et une au Guatemala.
Uruguay

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 85.
Venezuela 1
AT
FISE

Services de santé locaux (enquête: mars - mai 1953; juillet 1955 -

)

Objet. Créer dans la vallée du Túy un centre dans lequel seront organisés des services de santé ruraux
rationnellement conçus (comprenant des services médicaux et dentaires), qui formera du personnel de santé
publique pour le reste du pays et démontrera l'importance du rôle de la santé publique dans le développement social et économique d'une région.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière;
b) deux bourses; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. Des cours ont été donnés pour la formation de personnel professionnel
et de personnel auxiliaire. L'ingénieur sanitaire a collaboré à l'établissement d'un programme d'assainissement pour la vallée du Túy.
Venezuela 10
B

Bourses d'études

Santé publique vétérinaire. Une bourse de douze mois pour études au Canada.
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SEARO 2

Assistance aux laboratoires de la tuberculose (août 1955 -

AT

)

Objet. Aider les pays de la Région (Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie et Thaïlande) à développer les travaux de laboratoire au fur et à mesure de l'expansion de leurs services antituberculeux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un bactériologiste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le bactériologiste a continué de visiter les laboratoires de la tuberculose

établis dans la Région avec l'aide de l'OMS, en vue d'évaluer les résultats des méthodes appliquées, le
matériel utilisé et les normes observées.
A la demande de l'Indian Council of Medical Research, il s'est rendu dans certaines zones de l'Inde
pour y étudier les techniques et méthodes bactériologiques employées dans l'enquête nationale sur la fréquence globale de la tuberculose. Un rapport conjoint sur les conclusions de cette étude a été adressé à
l'Indian Council.

SEARO 13
B

Réunion d'agents de la lutte antituberculeuse, New Delhi (14 - 18 janv. 1957)

Objet. Fournir l'occasion d'échanges de vues et d'observations sur la lutte antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Frais de voyage et d'entretien de seize participants des
pays de la Région de l'Asie du Sud -Est. La réunion, présidée par le Chef de la Section de la Tuberculose du
Siège, a été suivie par des spécialistes de l'OMS affectés à des projets de lutte antituberculeuse ainsi que par
leurs homologues nationaux venus des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du
Pacifique occidental, et par les conseillers pour la tuberculose des Bureaux régionaux de l'Asie du Sud -Est
et du Pacifique occidental, soit trente -cinq personnes au total. Les discussions ont porté sur les principes
des programmes de lutte antituberculeuse et sur les méthodes techniques à appliquer.

SEARO 18
B

Etablissement de rapports annuels sur la santé publique, Afghanistan, Birmanie et Thaïlande (mars 1957 -

)

Objet. Aider les départements de la santé de certains pays de la Région à établir leurs rapports annuels sur
la santé publique.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant en administration de la
santé publique, qui a aidé l'administration sanitaire de la Birmanie à établir les projets de ses rapports
annuels sur la santé publique pour 1955 et 1956.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin du premier semestre de 1958.

SEARO 20
AT

Conférence sur la santé rurale, New Delhi (14 - 26 octobre 1957)
Objet. Examiner les problèmes que pose l'organisation des services de santé dans les zones rurales.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant en administration de la santé publique pendant six mois,
pour organiser la conférence et préparer les documents de travail; b) frais de participation de trente personnes

venant des pays suivants: Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde, Inde portugaise, Indonésie, Népal et
Thaïlande; c) des fournitures.
Travail accompli. Le programme de la conférence comprenait la présentation et l'examen de communications, des exposés, des discussions de groupes et des visites sur le terrain. Les participants ont procédé à
des échanges de renseignements techniques sur le degré de développement des services ruraux de santé dans
chaque pays. Ils se sont tout particulièrement préoccupés de la planification, de l'organisation et de l'administration des services ruraux de santé à tous les points de vue: financement, personnel, ampleur à donner
aux centres, emplacement de ces centres, services à assurer, encadrement du personnel, formation professionnelle, évaluation critique du travail accompli, intégration d'activités sanitaires spéciales et participation à la collectivité.

SEARO 28
B

Voyage d'étude sur l'enseignement de la médecine (nov. 1957 -

)

Objet. Organiser des voyages d'étude pour permettre à des groupes restreints de professeurs et d'enseignants
expérimentés en certaines disciplines non cliniques de visiter des écoles de médecine et des institutions de
recherche de l'Inde, dans le cadre d'un programme de discussions concernant leur spécialité.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Frais de voyage et indemnités de subsistance pour six professeurs en mission.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

Travail accompli pendant l'année. En 1957, l'étude a porté sur la biologie clinique et l'anatomie patholo-

gique. Le 21 novembre 1957, six professeurs ont entrepris un voyage de trois semaines pour se rendre dans
diverses écoles de médecine et institutions de recherche de l'Inde. Ils étaient accompagnés par un professeur indien du Grant Medical College de Bombay.

SEARO 33
B

Radiophysique dans les hôpitaux (nov. 1957 -

)

Objet. Mettre le personnel hospitalier, les chercheurs et les administrateurs de la santé publique au courant

de la protection contre les radiations dans les hôpitaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant six semaines, qui a inspecté les prin-

cipaux centres médicaux de l'Inde (Delhi, Lucknow, Madras, Bombay et Calcutta) et de Ceylan, fait une
série de conférences sur le sujet suivant: « Vues récentes sur la protection contre les radiations dans la
pratique de la médecine clinique », traité de la question générale de la radiophysique à l'hôpital, et donné
des conseils sur les mesures de protection à prendre contre les radiations dans les services radiologiques
visités.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en janvier 1958.

SEARO 37
B

Réadaptation

L'OMS a accordé une allocation à un ressortissant indien venu assister au séminaire sur la réadaptation
qui a eu lieu à Solo (Indonésie) du 26 août au 7 septembre 1957. Ce séminaire a été organisé par le Gouvernement de l'Indonésie et l'Organisation des Nations Unies, en coopération avec l'OIT, l'OMS, la Société
internationale pour la Protection des Invalides et la Fédération mondiale des Anciens Combattants.

Afghanistan 1

Voir Afghanistan 11.

Afghanistan 4

Ecole d'infirmiers, Kaboul (oct. 1953 - nov. 1954; juillet 1955 -

AT

)

Objet. Préparer des infirmiers, par un cours de trois ans, à travailler dans les services de santé des hôpitaux

et des collectivités.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux infirmiers moniteurs; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance.

Jusqu'à la fin de 1957; le projet sera alors fusionné avec le projet Afgha-

nistan 35.
Travail accompli pendant l'année. Dix -sept élèves ont terminé leur première année d'études et un deuxième

groupe de dix élèves a été admis. Un cours d'entretien a été organisé pour un groupe d'infirmiers diplômés,
à l'Hôpital Ali-Abad. Une série de conférences sur l'administration des salles et des hôpitaux ont été données
devant des infirmiers -chefs.

Dans le cadre du cours d'entretien pour instituteurs enseignant en province, qui a eu lieu à l'Ecole
normale d'instituteurs de Kaboul, un des infirmiers moniteurs a fait une série de conférences et expliqué
comment on pouvait diagnostiquer les maladies transmissibles, notamment chez les écoliers. Des cours
portant sur l'anatomie, la physiologie et les premiers soins ont été donnés aux élèves de l'école de techniciens de l'assainissement (voir Afghanistan 28).
Afghanistan 6 et 39
B

AT

Administration de la santé publique, Kaboul (nov. 1951 -

)

Objet. Améliorer l'administration et les services de santé publique; former du personnel médical et para médical; coordonner les programmes sanitaires nationaux et ceux qui bénéficient d'une aide internationale.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme en administration de la santé

publique et un assistant d'administration.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Le consultant a aidé le Gouvernement à établir les objectifs médico-

sanitaires du plan quinquennal de développement; il a coordonné, dans un rapport d'ensemble, les recommandations des conseillers spécialistes envoyés en Afghanistan par le Bureau régional, et aidé à rédiger les
parties du plan concernant leurs spécialités.

L'assistant d'administration a contribué à former aux techniques de bureau certains membres du
personnel du Ministère de la Santé publique.
6
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Afghanistan 7

Renforcement du service de statistiques démographiques et sanitaires, Kaboul (avril 1956 -

AT

)

Objet. Poursuivre l'action commencée avec l'organisation du cours de formation en statistiques démographiques et sanitaires qui a eu lieu à Kaboul en 1954, sous les auspices de l'OMS; réorganiser la Division
des Statistiques sanitaires à la Direction de la Santé.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste des statistiques sanitaires; b) une bourse
d'études internationale de douze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en septembre 1958.
Travail accompli pendant l'année. De nouvelles formules de rapports mensuels destinées à être utilisées par
les hôpitaux, les dispensaires et les polycliniques ont été élaborées par le statisticien et approuvées par le
Ministère de la Santé publique. Des relevés statistiques individuels relatifs aux malades hospitalisés ont été
introduits à l'Hôpital Ali -Abad. Les relevés mensuels établis sur les anciennes formules ont été mis en tableaux
pour l'ensemble du pays, en ce qui concerne les années 1952 et 1953, et les travaux se poursuivaient à la fin
de l'année sur les relevés afférents à 1955. La question des nouveaux relevés hospitaliers a été examinée au

cours de séminaires et de discussions organisés à l'intention des médecins des hôpitaux.
Pour faciliter le travail de la Division d'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, on a mis en circulation
une fiche d'observation anténatale améliorée, comportant un relevé statistique simple pour tous les accouchements effectués sous la surveillance du service. Le modèle du Certificat médical international de la cause
de décès a été traduit en persan et en pachtou et son emploi a été approuvé pour les décès survenus dans
les hôpitaux.
Le statisticien et son homologue ont fait des conférences sur les statistiques sanitaires dans le cadre
d'un cours d'entretien destiné aux médecins fonctionnaires.
Afghanistan 9

AT
FISE

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Kaboul (nov. 1953 - nov. 1957)
Objet. Créer un service antituberculeux modèle, en particulier pour l'action préventive; former du personnel

aux méthodes modernes de diagnostic et de lutte, y compris la chimiothérapie à domicile; effectuer des
enquêtes épidémiologiques.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin principal, une infirmière de la santé publique
et un technicien de laboratoire; b) des fournitures et du matériel.

Travail accompli. Le Centre a commencé à effectuer des travaux courants en juillet 1954. Puis un service
de diagnostic a été créé, lequel procède à des tuberculino- réactions, prend des clichés radiographiques et
exécute des travaux biologiques, y compris la culture du bacille de la tuberculose.
Le Centre a formé seize médecins, deux techniciens de radiologie, douze assistants de radiologie,
deux techniciens de laboratoire, cinq assistants de laboratoire et vingt et une infirmières et infirmières
visiteuses.

Un service de soins à domicile a été organisé; bien qu'il ait une portée limitée, il est bien conçu, bien
organisé et susceptible de prendre plus d'ampleur.
Le FISE a procuré de l'isoniazide pour le service de soins à domicile, ainsi que du matériel comprenant
les récipients et les fiches nécessaires pour l'envoi à un laboratoire européen de lots de crachats qui doivent
être soumis à un examen spécial, comportant notamment le typage du germe à incriminer.
Afghanistan 10
AT
FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Kaboul (déc. 1950 - déc. 1956)

Objet. Etendre et améliorer les services de protection maternelle et infantile et renforcer les moyens de
formation professionnelle.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de la protection maternelle et infantile et une
infirmière de la santé publique (jusqu'en décembre 1956).
Travail accompli. On a établi à Kaboul, en 1951, deux dispensaires pour soins aux femmes enceintes et deux
dispensaires pour enfants bien portants - les premiers qui aient été créés en Afghanistan. A la fin de 1956,
1 y avait cinq dispensaires de chaque catégorie.
La Maternité Shararah a été réorganisée et transformée en un institut d'enseignement postuniversitaire.

Un service d'accouchements à domicile - le premier de cet ordre dans le pays -a été créé; mais faute de
personnel et de moyens de transport suffisants, ce service ne peut répondre à tous les appels qui lui sont
adressés, et le Gouvernement a dû admettre, temporairement, une limitation de son activité. On a fondé
un dispensaire infantile et le département de pédiatrie a subi une refonte complète.
En 1956, onze infirmières ont reçu un diplôme à l'Hôpital Mastoorat et onze sage- femmes ont terminé
leurs études pratiques à la Maternité Shararah. En 1957, seize infirmières et dix -huit sage- femmes ont
bénéficié d'une formation professionnelle.
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Afghanistan 11

Lutte contre le paludisme (août 1956 -

AT
FISE

)

Objet. Organiser sur des bases permanentes les campagnes antipaludiques (menées dans le cadre du projet
Afghanistan 1 depuis 1949), en vue de l'éradication du paludisme; évaluer les résultats et établir les plans
des opérations futures.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant paludologue chargé pendant deux mois
d'aider à l'application des techniques de surveillance; b) quatre bourses d'études régionales: deux de deux
mois et deux de trois mois; c) des trousses de pharmacie pour les inspecteurs du paludisme, afin de faciliter
les travaux de surveillance.
Une équipe consultative pour l'éradication du paludisme (composée d'un paludologue, d'un entomologiste et de deux techniciens) avait été affectée au projet de septembre à décembre 1956.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

Travail accompli pendant l'année. Le programme d'éradication a progressé de manière satisfaisante. Les
observations recueillies par l'équipe consultative ont permis de formuler des recommandations concernant
les techniques de surveillance dans les provinces du Nord et de l'Est et préconisant l'intensification des
pulvérisations et le traitement des nomades.
Dans les zones ayant déjà fait l'objet d'une enquête, on a pu protéger une population de 1 909 800 personnes (contre 1 586 000 en 1956). Après l'épidémie de 1956, 65 000 personnes de la ville de Kandahar
ont été protégées par des mesures de lutte antilarvaire.
Afghanistan 12
B

FISE

Assainissement, Kaboul (déc. 1951 - nov. 1952; janv. 1954 - déc. 1956)

Objet. Améliorer les conditions de salubrité par les moyens suivants: enquêtes sanitaires; installations
sanitaires standards pour les collectivités urbaines et rurales; mise au point et construction de réseaux de
distribution d'eau et d'installations sanitaires pour les institutions gouvernementales et les bâtiments
publics; conférences sur l'assainissement données à la Faculté de Médecine de l'Université de Kaboul et
dans d'autres établissements de formation des agents sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire (jusqu'en décembre 1956).
Travail accompli. Les problèmes que pose l'approvisionnement en eau de Kaboul et de Kandahar ont été
mis à l'étude; des bains publics ont été installés; la salubrité des immeubles à usage d'habitation et des
écoles a été améliorée; les plans d'installations sanitaires standards ont été établis.
Dans le cadre du présent projet, une aide a été fournie pour les travaux d'assainissement que comportait
le projet d'aménagement rural de Shewaki, et l'on a organisé, à la Maternité de Shararah et à l'Ecole d'infirmiers, des cours destinés à des inspecteurs du paludisme, des techniciens de l'assainissement et divers agents
auxiliaires. Un enseignement a également été donné dans le cadre des cours d'entretien pour médecins fonctionnaires.

Afghanistan 13
B

Assistance à la Faculté de Médecine, Université de Kaboul (janv. - août 1952; sept. 1953 -

)

Objet. Aménager selon des principes rationnels les départements d'anatomie, de physiologie, de médecine
préventive, de médecine interne et de pédiatrie de la Faculté de Médecine, et former des homologues nationaux des professeurs en mission.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur d'anatomie, un professeur de physiologie,
un professeur de pédiatrie, un professeur de médecine préventive et sociale et un professeur de médecine
interne; b) du matériel (tableaux et modèles).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli pendant l'année. Le professeur de physiologie a été remplacé par son collègue afghan
en décembre 1956. Des progrès satisfaisants ont été réalisés dans cette discipline, l'effectif des étudiants a
augmenté de façon régulière, et l'enseignement, qui comprend maintenant la formation aux techniques de
laboratoire, s'est amélioré.
Le professeur de médecine préventive et sociale a poursuivi ses cours à la Faculté. Il a collaboré à l'orga-

nisation d'un deuxième cours d'entretien pour médecins fonctionnaires et à la formation de personnel
infirmier et de techniciens de l'assainissement.
Le professeur d'anatomie a terminé sa mission en décembre 1957; les professeurs de pédiatrie et de
médecine interne sont entrés en fonctions en avril et en septembre, respectivement.
Afghanistan 20
AT
FISE

Production de vaccins, Kaboul (janv. 1955 -

)

Objet. Réorganiser, étendre et améliorer les moyens de production de vaccins, afin de disposer de quantités
de vaccins suffisantes pour la réalisation des programmes sanitaires nationaux; enseigner à du personnel
local des méthodes de production de substances biologiques; organiser un système convenable de distribution et d'utilisation des vaccins.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de laboratoire et un consultant pendant
quatre semaines; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'Institut des Vaccins, qui fabrique maintenant des vaccins antivariolique,
anticholérique, TAB et antirabique, a également entrepris de produire des sérums à titre élevé, ainsi que des

antigènes pour réaction Kahn. Les bâtiments de l'Institut ont été remis à neuf et agrandis.
Le consultant a dressé le bilan du projet en octobre et a présenté un rapport et des recommandations
sur la production de vaccins antivarioliques desséchés sous congélation.
Afghanistan 21

AT
FISE

Développement des services provinciaux de santé publique et d'enseignement infirmier à Kandahar et dans
d'autres centres provinciaux (janv. 1955 - ).
Objet. Organiser et développer des services de santé provinciaux (en commençant par Kandahar) et former
du personnel pour ces services.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin de la santé publique, une infirmière de la santé
publique et une sage -femme monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. Le médecin de la santé publique a étudié les services dont dispose la ville
de Kandahar. Un plan d'amélioration de la salubrité à Kandahar a été établi et partiellement mis à exécution; d'autre part, des améliorations ont été apportées à l'hôpital des femmes et aux dispensaires de protec-

tion maternelle et infantile. Des services de soins à domicile et d'accouchements ont été organisés et de
nouvelles aides infirmières sages- femmes ont été formées.
Afghanistan 22
AT

Assainissement, ville de Kaboul (nov. - déc. 1955; mars 1956 -

)

Objet. Etablir dans les services municipaux de Kaboul une section de l'assainissement; tracer et exécuter
un programme d'assainissement comprenant la construction, l'exploitation et l'entretien d'installations
sanitaires; former le personnel d'assainissement.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) une bourse d'études internationale de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. La ville de Kaboul a fait l'objet d'une enquête sanitaire et l'on a entrepris
l'analyse des données recueillies. Des plans ont été établis en vue de la construction de latrines, de bains
publics et d'autres installations sanitaires.
Un manuel d'assainissement a été mis au point d'après les notes prises, lors des conférences auxquelles

ils ont assisté, par les directeurs de district et d'autres fonctionnaires municipaux.
L'homologue afghan de l'ingénieur sanitaire et un directeur de district de la municipalité, qui avaient
reçu une bourse de l'OMS, ont commencé leur stage d'études.
Afghanistan 23
B

Afghanistan 25

AT
FISE

Cours d'entretien pour médecins (deuxième cours: 22 mai - 11 sept. 1957)

Objet. Assurer à des médecins des services de santé provinciaux un enseignement théorique et pratique
portant sur les méthodes modernes en vigueur dans les administrations de santé publique.
Le premier cours avait eu lieu du 20 mai au 10 août 1956.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. 40 % du coût des voyages et des dépenses d'entretien de six
médecins non domiciliés à Kaboul; aide donnée par le personnel de l'OMS en mission à Kaboul, personnel
de secrétariat, et matériel d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Deux autres cours seront organisés en 1958 et 1959.
Travail accompli pendant l'année. Neuf médecins - trois de Kaboul et six venus des provinces - ont assisté
à ce deuxième cours d'entretien. Le cours a consisté en travaux pratiques (qui n'étaient pas compris dans le
premier cours) et en discussions de groupe. Les problèmes de santé publique ont retenu particulièrement
l'attention.
Assistance au laboratoire de santé publique, Kaboul (mai 1956 -

).

Objet. Consolider l'activité du laboratoire de santé publique de Kaboul; compléter la formation professionnelle des techniciens de laboratoire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un technicien de laboratoire; b) des fournitures et du
matériel.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

Travail accompli pendant l'année. Un cours de formation d'une durée de neuf mois destiné aux assistants

de laboratoire s'est terminé vers le début de 1957; six des sept étudiants ont été reçus à l'examen. Un autre
cours pour techniciens de laboratoire a débuté en février; ce cours, qui doit durer deux ans, est fréquenté
par quatorze étudiants.
Des méthodes fondées sur l'emploi d'un colorimètre photoélectrique ont été introduites dans les services
de biochimie et d'hématologie. Il a été procédé à des épreuves de sensibilité aux antibiotiques sur une base
expérimentale. La section des milieux de culture a été réorganisée et le laboratoire dispose maintenant de
quelques milieux de culture entièrement nouveaux.
Afghanistan 26
AT
FISE

Centre de santé rural, Chaurassia (Shewaki) (avril 1956 Objet.

)

Améliorer les services de distribution d'eau et d'évacuation des excreta dans les zones rurales de

Chaurassia, Shewaki, Volayiti et Mozei; mettre au point des types d'installations sanitaires simples, pratiques

et économiques et en faire l'essai à l'échelle expérimentale; appliquer des programmes d'assainissement
analogues dans d'autres zones rurales; former des techniciens de l'assainissement ainsi que du personnel
local d'autres catégories.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un technicien de l'assainissement. b) deux bourses d'études

de dix mois, l'une régionale et l'autre internationale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. La zone du projet a été étendue, de telle sorte qu'elle comprend maintenant cinquante -neuf villages au lieu de onze. Les progrès ont été lents en raison de difficultés d'ordre technique,
et en raison de l'absence, pendant quatre mois, d'un technicien de l'assainissement pour surveiller les travaux.

Afghanistan 28
AT

Ecole de techniciens de l'assainissement, Kaboul (juillet 1955 -

)

Objet. Former des techniciens de l'assainissement pour les services sanitaires locaux.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un technicien de l'assainissement; b) du matériel et des

fournitures d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. La formation de techniciens de l'assainissement s'est poursuivie conformé-

ment au programme prévu et l'on a admis une deuxième promotion de vingt -deux étudiants. D'autre part,
on a évalué les résultats de l'instruction théorique et pratique donnée, avant de procéder à une refonte de
l'ensemble du programme.
Afghanistan 29
AT

Afghanistan 30

AT

Assistance aux hôpitaux de Jalalabad et de Kandahar (nov. 1956 -

)

Objet. Moderniser les moyens de diagnostic, de traitement et de formation dans les hôpitaux provinciaux
de Jalalabad et de Kandahar.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures et du matériel, y compris deux ambulances
pour l'hôpital de Jalalabad et celui de Kandahar.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1958.

Assistance au service de radiologie de la Faculté de Médecine de Kaboul (nov. 1956 -

)

Objet. Améliorer les installations du service de radiologie de la Faculté de Médecine, et relever le niveau
de l'enseignement qui y est donné; former des techniciens de radiologie pour le maniement et l'entretien
du matériel; améliorer les moyens de diagnostic de l'Hôpital Ali -Abad, et pourvoir à la formation de

médecins.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année et travail accompli. Des fournitures et du matérel (matériel

de radiologie et films).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

Afghanistan 35
AT

Enseignement infirmier (juin 1957 -

)

Objet. Développer la formation d'infirmiers, d'infirmières et de sages- femmes; établir un programme de
formation pour les aides -infirmières sages- femmes; prévoir les moyens nécessaires pour répondre aux
besoins du pays en services infirmiers.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière sage -femme de la santé publique; b) des

fournitures et du matériel.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961. (A partir de 1958, le projet Afghanistan 4 et les parties des

projets Afghanistan 10 et 21 qui concernent les soins infirmiers et les accouchements à Kaboul seront
incorporés au présent projet).
Travail accompli pendant l'année. On a examiné le programme d'études de l'école de sages -femmes de la

Maternité Shararah, en vue de le reviser. Un enseignement a été donné dans le cadre du cours d'entretien
pour infirmiers organisé à l'Hôpital Ali -Abad.
Afghanistan 36
B

Bourses d'études
Génie sanitaire. Une bourse internationale de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Production de vaccins. Une bourse régionale de huit mois pour études en Inde.

Soins infirmiers. Deux bourses internationales de douze mois pour études au Liban.
Techniques de laboratoire.

Une bourse régionale de neuf mois pour études en Inde.

Afghanistan 39

Voir Afghanistan 6.

Afghanistan 40

Gestion des dépots de fournitures médicales (nov. 1957 -

B

)

Objet. Améliorer l'organisation et les méthodes d'emmagasinage et de distribution du dépôt médical central

du Ministère de la Santé publique.
Aide fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant pendant deux mois, qui a examiné

les dispositions prises pour l'achat, l'emmagasinage et la distribution des fournitures et du matériel médical.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.

Afghanistan

Participation aux réunions régionales
Voir SEARO 20.

Birmanie 10
AT

Conseiller et chargé de cours (tuberculose) (juillet 1955 -

)

Objet. Organiser et développer le service antituberculeux national; faire à l'Ecole de Médecine de Rangoon

des conférences sur la tuberculose aux étudiants et aux diplômés; compléter la formation des homologues
afin qu'ils puissent s'acquitter des deux fonctions indiquées ci- dessus.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller chargé de cours (tuberculose); b) deux bourses

d'études internationales, l'une de quinze mois, et l'autre de douze mois
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. Jusqu'à la fin de sa mission, en juin, le conseiller a continué à faire devant

des étudiants et des diplômés de Rangoon des conférences et des démonstrations pratiques relatives au
diagnostic de la tuberculose et à la lutte contre cette maladie. Il a dressé les plans d'une enquête nationale
sur la fréquence globale de la tuberculose, d'un programme de consolidation des résultats de la campagne
BCG, et d'un programme de chimiothérapie à domicile, qui seraient exécutés avec le concours des centres
antituberculeux de Rangoon et de Mandalay. Il a aidé le Directeur du centre antituberculeux de Rangoon à
faire le point des techniques adoptées en ce domaine et à les améliorer le cas échéant.
Birmanie 18
AT

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Mandalay (juil. 1954 - déc. 1957)
Objet. Créer un centre antituberculeux modèle, en particulier pour l'action préventive; former du personnel

aux méthodes modernes de diagnostic et de lutte, y compris la chimiothérapie à domicile; effectuer des
enquêtes épidémiologiques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un technicien de laboratoire, un technicien

de radiologie et une infirmière de la santé publique;

b)

des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. On s'est heurté à des difficultés en raison de l'insuffisance de personnel et

du manque de certains appareils mais, par la suite, ces difficultés ont été en partie surmontées.
Quand sa mission a pris fin (en décembre 1956), le technicien de radiologie avait formé assez de personnel pour permettre de poursuivre les travaux du service, mais le recrutement des stagiaires s'était arrêté.
Le service de soins à domicile a été développé, en dépit de certains obstacles; toutefois, il n'a pas été
possible de procéder à des enquêtes.
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Le médecin a soumis à la tuberculino- réaction plus de 2000 personnes de tous âges dans les Etats Chans
du Nord où la population est surtout rurale. Environ 80 % de ces sujets se sont présentés pour lecture des
résultats et la plupart de ceux qui avaient accusé une réaction négative ont été vaccinés.
Le médecin a également fait des conférences et des démonstrations lors du séminaire qui s'est tenu
à Maymyo, en avril, et qui a groupé 180 membres du personnel enseignant venus de toutes les parties du
pays.

Birmanie 21
B

AT (bourses
d'études)

Renforcement du Bureau de l'Education sanitaire, Rangoon (août 1955 - juillet 1956; janv. 1957 -

)

Objet. Renforcer le Bureau de l'Education sanitaire de Rangoon; aider à mettre au point un programme
d'éducation sanitaire pour l'école normale d'instituteurs; donner une formation en éducation sanitaire
au personnel sanitaire de toutes catégories; améliorer l'éducation sanitaire sur tout le territoire.
Assistance fournie par l' OMS pendant l'année. a) Un éducateur sanitaire; b) deux bourses d'études régionales
de trois mois; c) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Des visiteuses d'hygiène et des assistants sanitaires ont bénéficié d'une
formation en cours de service. Plusieurs séminaires (avec conférences suivies de discussions) ont été organisés pour des médecins venus des districts. Un séminaire de dix jours pour la formation du personnel en
cours de service a groupé des assistants d'éducation sanitaire exerçant dans diverses parties de la Birmanie;
enfin une série de conférences sur les principes et les méthodes de l'éducation sanitaire a été donnée devant
vingt médecins, dans le cadre d'un cours de santé publique de brève durée.
Après étude des fonctions et de l'administration du Bureau de l'Education sanitaire, on a rédigé un
manuel intitulé «Suggested Guide Line for strengthening the Health Education Bureau and Programme of
Work for 1957-58 » (comment renforcer le Bureau de l'Education sanitaire, et programme de travail pour
1957- 1958). D'autre part, on a mis en circulation un organe d'information -« Health Education News letter » - destiné à tout le personnel de santé publique. Des mesures ont été prises en vue de créer un comité
d'éducation sanitaire chargé de renforcer les activités dans ce domaine.

Birmanie 22
B

Statistiques démographiques et sanitaires, Rangoon (déc. 1955 -

)

Objet. Etablir un système permettant la notification rapide de données statistiques exactes; améliorer
l'analyse des renseignements, et enseigner au personnel les méthodes statistiques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de la statistique démographique; b) une
bourse d'études internationale de douze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli pendant l'année. Les recommandations du spécialiste de l'OMS relatives à un système
nouveau d'enregistrement et de statistique des données démographiques ont obtenu l'adhésion du Ministère de la Santé et de la commission interministérielle des statistiques démographiques et sanitaires. Ces
recommandations feront l'objet d'un rapport qui sera soumis au Gouvernement.
Le statisticien et le personnel affecté au projet ont aidé à rassembler les données nécessaires pour la
préparation des rapports sanitaires annuels ordinaires. Tous les relevés concernant les statistiques démographiques pour la période comprise entre 1947 et 1956 ont été vérifiés et revisés. On a poursuivi la compilation des relevés provenant des hôpitaux et des dispensaires.
Des conférences sur les statistiques démographiques et sanitaires ont été faites devant des étudiants en

médecine et devant les médecins venus assister à des cours d'entretien sur la santé publique.

Birmanie 25
AT

Ecole supérieure d'infirmières, Rangoon (janv. - nov. 1955; août 1956 -

)

Objet. Assurer un enseignement supérieur aux infirmières monitrices, aux infirmières de la santé publique
et aux sages- femmes monitrices, afin de répondre aux besoins des services de santé intégrés.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli pendant l'année. Des programmes d'études ont été établis pour le nouveau cours destiné
aux infirmières monitrices et pour le cours portant sur les services infirmiers de santé publique, qui est repris
après deux ans d'interruption. L'inscription d'élèves aux deux cours s'est poursuivie.
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Birmanie 26

Nutrition, Rangoon (août 1954 -

B

FAO
(Fondation Ford)

)

Objet. Réorganiser les services de nutrition et exécuter un programme relatif à la nutrition; créer à Rangoon

un laboratoire de la nutrition; étudier et améliorer les régimes alimentaires dans les institutions de tous
ordres; surveiller les habitudes alimentaires et l'état de nutrition de certains groupes de population; établir
des restaurants communautaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin nutritionniste et un biochimiste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. Il a été procédé à des enquêtes sur la nutrition et les régimes alimentaires
dans différentes parties de la Birmanie, et les résultats en ont été analysés. Une autre enquête a été entreprise
à Rangoon en vue d'étudier la fréquence des cas nouveaux de béribéri parmi 1500 mères allaitantes et femmes
enceintes.

Les observations somatométriques concernant plus de 30 000 écoliers ont été recueillies et analysées.
On a examiné des échantillons de riz et d'autres aliments indigènes et l'on a entrepris un programme pilote
d'alimentation, en vue d'étudier les effets de l'addition de poudre de poisson, préparée sur place, au régime
de 130 enfants fréquentant des crèches. La réalisation du programme s'est poursuivie pendant neuf mois
et l'analyse de ses résultats a commencé. Les renseignements recueillis serviront à l'établissement d'un programme national de nutrition.
Birmanie 28
AT

Assistance à l'Ecole de Médecine de l'Université de Rangoon (févr. 1955 -

)

Objet. Elever le niveau de l'enseignement de la pharmacologie, de la physiologie et de la médecine préventive
à l'Ecole de Médecine de l'Université de Rangoon, dans le cadre d'un programme de longue haleine tendant
à relever le niveau de tout l'enseignement donné aux étudiants.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un professeur de physiologie, un professeur de médecine
préventive et un professeur de pharmacologie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur de pharmacologie en mission, dont les fonctions ont pris
fin en avril 1957, a dirigé les travaux des élèves; il a contribué au développement de la recherche pharmacologique (une dizaine d'études ont été publiées en 1956 -1957) et a fait partie de jurys d'examen à l'Ecole de
Médecine de Mandalay. On a organisé des réunions périodiques du personnel, afin de passer en revue les
travaux pharmacologiques publiés; la bibliothèque a été enrichie et les étudiants ont été encouragés à y
recourir d'une manière plus méthodique. Le département de pharmacologie dispose maintenant d'un personnel suffisant, aussi n'a -t -il plus besoin de l'assistance de l'OMS.
L'Université de Rangoon a approuvé la création d'un département de médecine préventive et sociale
à l'Ecole de Médecine et d'une chaire (à plein temps) à partir du mois de juin 1957. Un manuel de médecine
préventive et sociale, rédigé en anglais et fondé sur l'enseignement donné en 1956, a été mis au point. On a
donné des cours d'entretien destiné aux assistants sanitaires et un premier cours d'entretien pour médecins,
de même qu'une série de vingt -cinq conférences sur la médecine sociale.
L'enseignement de la physiologie et la formation d'assistants aux techniques de la recherche se sont
poursuivis. Un cours de physiologie a été ouvert pour les diplômés qui se préparent à la licence ès sciences,
et le professeur de physiologie envoyé par l'OMS a prêté son concours pour les examens de l'Ecole de Médecine de Mandalay.
Il n'y a toutefois pas encore eu de professeurs birmans nommés aux chaires de médecine préventive
et de physiologie.
Birmanie 30
AT

Développement de la Division de l'Assainissement au Ministère de la Santé (mars 1956 -

)

Objet. Développer et renforcer la Division de l'Assainissement au Ministère de la Santé; mettre au point
un programme d'assainissement national; instituer un centre de démonstrations et de formation professionnelle dans la zone d'Aug San Myo. (Voir également le projet Birmanie 34, qui était exécuté conjointement avec le présent projet jusqu'au dernier trimestre de 1957).

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de l'assainissement; un ingénieur sanitaire
depuis août 1957.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. L'ingénieur sanitaire a eu des échanges de vues avec les fonctionnaires
compétents au sujet des problèmes d'assainissement, afin d'organiser le futur programme d'activité.
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Birmanie 31

Renforcement de la Division du Paludisme (programme d'éradication du paludisme) (mai 1954 -

AT
FISE

)

Objet. Renforcer la Division du Paludisme du Gouvernement central; organiser l'extension de la lutte
antipaludique à l'ensemble du territoire en vue de parvenir en fin de compte à l'éradication de la maladie,
et former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste et un technicien de
l'assainissement; une équipe consultative pour l'éradication du paludisme (un paludologue, un entomologiste et deux techniciens) d'août à novembre 1957; b) quatre bourses régionales, l'une de trois mois et les
trois autres de deux mois, devant permettre aux titulaires de faire des études supérieures sur la lutte antipaludique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. La mise en oeuvre du programme d'éradication du paludisme a commencé
en février 1957. Les études sur l'évaluation des résultats ont été intensifiées. Des pulvérisations effectuées
dans toutes les régions du pays ont permis de protéger 8 700 000 personnes exposées au risque.
Sur la côte d'Arakan, la résistance au DDT est apparue chez Anopheles sundaicus.
Birmanie 32
AT
FISE

Centre de santé rural, Mandalay (déc. 1955 -

)

Objet. Créer un centre de santé rural qui servira à faire la démonstration d'un programme d'actions préventives, curatives et sociales; établir des programmes de formation pour les activités sanitaires rurales (notamment la lutte contre les maladies transmissibles; les statistiques démographiques et sanitaires; l'éducation
sanitaire; l'hygiène de la maternité et de l'enfance; les soins infirmiers et l'assainissement); mettre en oeuvre

un programme de services sanitaires ruraux s'étendant à tout le territoire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse régionale de dix mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Birmanie 34

AT
FISE

Renforcement des mesures d'assainissement (mars 1956 -

)

Objet. Etablir, dans la circonscription d'Aung San Myo, une zone pilote de démonstrations dans laquelle
seront améliorés les services ruraux de distribution d'eau et d'évacuation des excreta; mettre au point des
systèmes simples, pratiques et économiques de distribution d'eau et de construction de latrines pour les
zones rurales; assurer les services et fournir les moyens propres à étendre la salubrité à toutes les zones
rurales; former du personnel d'assainissement. (Voir également Birmanie 30, qui était exécuté conjointement avec le présent projet jusqu'au dernier trimestre de 1957).
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. La construction de latrines et de puits dans la zone d'Aung San Myo s'est

poursuivie, mais les progrès ont été lents en raison notamment de difficultés d'ordre administratif. Un
programme d'assainissement rural a été mis en chantier dans la région et l'on a entrepris dans plusieurs
villages des travaux d'adduction d'eau et la construction de latrines. Une étude épidémiologique sur l'helminthiase effectuée dans le village de Sawbwagygione a révélé des taux d'infection élevés.
Des agents sanitaires de différentes catégories ont été formés aux techniques de l'assainissement.
Birmanie 39
B

Gestion des dépots de fournitures médicales, Rangoon (juillet 1956 -

)

Objet. Etudier le système d'achat, de stockage et de distribution des médicaments et fournitures médicales;
réorganiser les dépôts centraux de fournitures médicales; améliorer la distribution des fournitures médicales
et des médicaments aux hôpitaux et autres institutions médicales.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de la gestion des dépôts de fournitures médicales.

Durée probable de l'assistance. Jusque vers le milieu de 1958.

Travail accompli pendant l'année. L'exécution du projet a progressé lentement mais régulièrement, qu'il
s'agisse de l'achat, du stockage ou de la distribution des médicaments et des fournitures médicales. Certaines

améliorations ont été introduites. De nouvelles techniques d'achat ont été proposées.
Birmanie 42
AT

Ecole d'infirmières, Mandalay (mars 1955 - janv. 1957)
Objet. Améliorer l'enseignement donné aux infirmières et aux sages -femmes à l'hôpital général de Mandalay
en associant les études théoriques et la formation pratique dans un programme complet englobant l'activité
des services infirmiers de santé publique.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une sage -femme monitrice, une monitrice de soins infirmiers
généraux et une infirmière monitrice de la santé publique.

Travail accompli. On a créé une école de formation préparatoire pour les soins infirmiers généraux; on a
réorganisé le cours donné à l'école de formation préparatoire des sages- femmes afin de réserver un nombre
d'heures suffisant à l'enseignement de toutes les matières du programme, et l'on a fait figurer un enseignement infirmier de santé publique dans le programme d'études des élèves infirmières et des élèves sages femmes. Le système des démonstrations et des travaux sous surveillance a été introduit afin de préparer
les élèves sages -femmes à pratiquer les accouchements à domicile et 1a durée de la période de formation
en cette matière a été portée de quatre à six semaines.
Grâce au matériel fourni par l'OMS, il a été possible d'ouvrir dans les salles d'hôpital et d'utiliser aux
fins de démonstrations un service d'isolement général, un service d'isolement des parturientes, une section
des enfants malades et une section des enfants prématurés. Toutes les salles ont été aménagées de façon
à répondre à certaines conditions essentielles. Le personnel a bénéficié en cours de service d'une instruction
sur les soins aux femmes enceintes et aux accouchées, sur l'éducation sanitaire en liaison avec la protection
maternelle et infantile.
Birmanie 45

AT
FISE

Renforcement des services de laboratoire à Rangoon, à Mandalay et dans les centres provinciaux (première
phase: janv. 1955 - déc. 1956)

Objet. Etablir des laboratoires de santé publique à Rangoon et à Mandalay; former des techniciens pour
les huit laboratoires provinciaux existants et pour d'autres laboratoires à créer; intégrer les services provinciaux de laboratoire dans le programme de développement des services sanitaires de district.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de laboratoire (microbiologiste).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. La première phase du projet a pris fin en décembre 1956, avec le départ
de la spécialiste de laboratoire envoyée par l'OMS. Au cours de sa mission, celle -ci a pu former sept techniciens de laboratoire. Elle a rédigé un rapport accompagné de recommandations.
La pénurie de personnel compétent, tant médical qu'auxiliaire, a empêché la création des quatre laboratoires de division qui étaient prévus, de telle sorte que les quatre jeux de matériel de laboratoire procurés

par l'OMS n'ont pas encore été utilisés.
Birmanie 46
B

Cours postuniversitaires sur la santé publique pour médecins de district (22 oct. 1956 - 15 janv. 1957; let juin
1957 -

)

Objet. Donner une formation en santé publique à des médecins de district et améliorer les services d'action
préventive dans les centres sanitaires de district.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. La moitié du coût des voyages et des dépenses d'entretien

d'un participant non domicilié à Rangoon. Le personnel de l'OMS résidant à Rangoon a collaboré à
l'enseignement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959 (des cours auront lieu en 1958 et en 1959).
Travail accompli pendant l'année. Le premier cours de trois mois a eu lieu du 22 octobre 1956 au 15 janvier
1957. Le cours, qui a été suivi par onze médecins, était donné par des professeurs chargés spécialement de
cet enseignement, parmi lesquels on comptait des membres du personnel de l'OMS en mission à Rangoon.
Un second cours, sans aide financière de l'OMS, a commencé le ler juin 1957.
Birmanie 54
B

Bourses d'études

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Trois bourses régionales de trois mois pour études en Inde.
Santé mentale. Une bourse régionale de deux ans pour études en Inde.

Birmanie

Participation aux réunions régionales

Voir SEARO 20.
Ceylan 4
AT
FISE

Développement sanitaire rural, Kalutara (sept. 1955 -

)

Objet. Elever le niveau du service de pédiatrie à l'hôpital du centre sanitaire de Kalutara; coordonner les
aspects préventifs et les aspects curatifs des soins donnés aux enfants à l'hôpital et à l'extérieur; améliorer
les services infirmiers de santé publique au centre sanitaire, et y former diverses catégories de personnel
sanitaire.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un pédiatre et une infirmière de la santé publique; b) une
bourse internationale de treize mois et une bourse régionale de trois mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Les objectifs initiaux du projet ont été atteints au cours du premier
semestre de l'année. Par la suite, l'équipe pédiatrique a aidé à relever le niveau des services de pédiatrie
dans d'autres hôpitaux provinciaux en coordonnant l'action préventive et l'action curative.
Ceylan 15

AT

Ecole d'infirmières, Kandy et Galle (janv. 1952 - déc. 1956)

Objet. Etablir à Kandy et à Galle des écoles d'infirmières où le programme de formation portera sur les
soins infirmiers curatifs et préventifs.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une monitrice en techniques infirmières et une infirmière
de la santé publique (jusqu'en décembre 1956); b) une bourse internationale de douze mois.
Travail accompli. La nouvelle école d'infirmières de Kandy a été établie sur des bases solides. Le programme
est adapté aux besoins du pays et comporte désormais un enseignement infirmier de santé publique; enfin,
un programme de travaux pratiques a été mis au point. La technique infirmière a été revue et le manuel où
elle a trouvé son expression a été traduit en cingalais. A la fin du cours de trois ans qui s'est terminé en 1955,
les vingt -six élèves constituant la première promotion ont obtenu leur diplôme et sont devenues infirmières
d'Etat immatriculées. L'école comptait environ quatre -vingts élèves à la fin de 1957.
Un programme de formation en cours de service a été établi à l'intention de tout le personnel infirmier
des hôpitaux, et des monitrices cingalaises ont été instruites. Une formation en cours de service a été donnée
à celles qui seront affectées aux quatre nouvelles écoles d'infirmières qui doivent être ouvertes dans d'autres
parties du pays.
L'infirmière principale de l'OMS a aidé à organiser l'école ouverte à Galle en avril 1956 et a également
donné des avis au sujet du personnel et du matériel destinés à l'école que l'on envisage d'ouvrir à Kurunegala.

Ceylan 18
AT
(FAO)

Conseiller pour les questions de nutrition (sept. - nov. 1957)

Objet. Etudier, sous l'angle médical, la situation de ce pays en ce qui concerne la nutrition, analyser le programme de nutrition et en évaluer les résultats.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant pendant trois mois, qui a travaillé en liaison
avec un consultant à court terme envoyé par la FAO. Le rapport de ces experts traite de plusieurs aspects
du problème de la nutrition à Ceylan.

Ceylan 25
AT
FISE

Ceylan 26
13

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Colombo (Welisara) (mai 1953 -

)

Objet. Effectuer une enquête sur l'ampleur du problème posé par la tuberculose; créer un service antituberculeux modèle; initier du personnel médical et paramédical aux techniques du diagnostic et de la prophylaxie de la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un radiographe, un technicien de laboratoire, une infirmière
de la santé publique, un statisticien, et, pendant trois mois (à partir de novembre), un consultant chargé
d'examiner la situation à la suite des recommandations tendant à l'extension du service.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Les travaux pratiques menés dans le cadre de l'enquête sur la fréquence
globale de la tuberculose ont pris fin dans le dernier trimestre de 1956, et un rapport a été envoyé au Gouvernement. Parallèlement à l'enquête, on a entrepris une étude sur la morbidité.
Lutte contre la lèpre (juillet 1954 - juin 1957)

Objet. Moderniser le programme de lutte contre la lèpre en améliorant le travail des établissements actuels
et en mettant au point un système de dépistage des cas, de traitement à domicile, et de surveillance des
contacts.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un léprologue; b) une bourse d'études régionale de trois
mois; c) du matériel de laboratoire et des médicaments.
Travail accompli. Des enquêtes ont été exécutées. On a constaté que celle d'entre elles qui a donné les meilleurs résultats, eu égard au temps et aux crédits requis, était une enquête intentionnellement limitée à l'examen

des contacts de cas enregistrés et des habitants des quatre ou cinq maisons voisines. Le registre national
de la lèpre a été mis à jour; on a formé du personnel médical, et traité les malades à domicile (1337 cas sur
2145 bénéficient maintenant d'un traitement). Les installations des laboratoires ont été améliorées. La
construction d'un laboratoire central a été autorisée, et du matériel a été fourni. L'éducation sanitaire s'est
poursuivie. On a formulé des recommandations concernant l'amélioration des soins hospitaliers et l'application de l'ergothérapie.
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Ceylan 35

Assainissement, Kurunegala (mars 1955 -

AT
FISE

Objet. Organiser deux projets pilotes dans les zones rurales afin d'améliorer l'approvisionnement en eau et

l'évacuation des excreta et de former du personnel d'assainissement; mettre au point un programme d'éducation sanitaire en vue d'obtenir le concours de la population et de préparer la collectivité à accepter le programme d'assainissement; appliquer l'expérience ainsi acquise au futur programme national.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement;

un consultant pendant deux mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Dans la zone pilote, de nouveaux progrès ont été réalisés dans la construc-

tion de latrines et de puits: plus de 2000 latrines ont été construites et environ 140 puits ont été forés. Le
Gouvernement a affecté au projet du personnel supplémentaire.
Des cours d'entretien ont été organisés pour les inspecteurs sanitaires et les fonctionnaires chargés
de diriger les centres sanitaires.
Ceylan 38
AT

Assistance à la Direction de la Santé en matière d'épidémiologie (févr. 1956 -

)

Etablir à l'hôpital central pour maladies contagieuses de Colombo une section d'épidémiologie qui
sera chargée de procéder à des enquêtes épidémiologiques pour déterminer les caractéristiques de la morbidité à Ceylan; organiser des cours à l'intention des étudiants ainsi que des cours postuniversitaires, et former
un homologue.
Objet.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un épidémiologiste; b) une bourse d'études internationale

de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Travail accompli pendant l'année. On a établi une section d'épidémiologie, composée de deux épidémiolo-

gistes, quatre techniciens de laboratoire et d'un inspecteur de la santé publique, et créé un laboratoire
principal à l'hôpital psychiatrique d'Angoda et un laboratoire de campagne à Panadura.
L'épidémiologiste a entrepris des travaux de recherche sur la Keratitis superficialis tropica, la conjonctivite purulente, la rage, le virus de la grippe, etc. A Panadura, il a mis en train un projet qui vise à étudier
la fréquence des cas nouveaux de fièvre typholde et le diagnostic sérologique de cette maladie. Il a également
observé l'épidémiologie de diverses maladies transmissibles.
On a entrepris l'exécution d'un programme de formation du personnel médical chargé de lutter contre
les maladies transmissibles.

Ceylan 39
l3

Assistance à la Direction de la Santé, Colombo (conseillère pour les soins infirmiers) (juillet 1957 -

)

Objet. Donner à la Direction de la Santé des conseils pour l'organisation, l'enseignement, l'administration
et la législation en matière de soins infirmiers, ainsi que pour la mise au point de services de surveillance
coordonnés, afin d'assurer, dans le cadre du programme sanitaire national, des soins infirmiers d'un niveau
uniformément élevé.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une conseillère pour les soins infirmiers.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. Au mois de juillet, la conseillère pour les soins infirmiers a inspecté les
services de quatre écoles d'infirmières et des deux hôpitaux où il est envisagé d'ouvrir de nouvelles écoles
dans un proche avenir.
On a procédé à une étude sur l'administration des services infirmiers et l'enseignement infirmier à

Ceylan.

Ceylan 44
AT

Développement des services hospitaliers (déc. 1956 -

)

Objet. Procurer le matériel et les fournitures indispensables pour l'exécution du programme de développement des services hospitaliers à Ceylan.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures et du matériel, de façon à répondre à la

plupart des besoins du Gouvernement pour l'exécution de son programme de développement des services
hospitaliers prévu dans le cadre du prochain plan sexennal.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1958.
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Ceylan 45

Statistiques sanitaires (avril 1957 -

AT

)

Objet. Reviser le système appliqué dans les services de santé pour l'enregistrement des données et l'établissement de rapports; former du personnel pour l'élaboration de modèles statistiques, l'exécution d'enquêtes
et d'autres travaux statistiques; créer un service permanent de statistique au Ministère de la Santé.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un statisticien sanitaire; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Examen des données enregistrées et des rapports utilisés dans les services
sanitaires. De nombreux échanges de vues ont eu lieu avec les fonctionnaires du Ministère et des services

d'opérations, et l'on a procédé à l'étude des méthodes adoptées dans le pays.
Le statisticien a été admis, par cooptation, à siéger dans une commission pour la réorganisation des
services de protection maternelle et infantile et il a participé aux travaux de la commission nationale des
statistiques démographiques et sanitaires et de sa sous -commission. Avec son homologue, il a fait des confé-

rences devant des étudiants en médecine et devant des élèves inspecteurs de la santé publique.

Ceylan 50
B

Ceylan 51
AT

Ceylan

Bourses d'études

Soins infirmiers. Une bourse internationale de douze mois pour études au Royaume -Uni.

Bourses d'études
Administration de la santé publique. Une bourse internationale de douze mois pour études au Royaume -Uni.

Participation aux réunions régionales

Voir MARC) 20.
Inde 2
AT
FISE

Département d'hygiène de la maternité et de l'enfance, All-India Institute of Hygiene and Public Health,
Calcutta (juin 1953 - )
Objet. Transformer la section de protection maternelle et infantile de l'All -India Institute of Hygiene and
Public Health en un département complet d'hygiène de la maternité et de l'enfance qui assurera la formation
professionnelle d'étudiants venant de l'Inde et d'autres pays d'Asie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un administrateur, une sage -femme monitrice, une infirmière de la santé publique et un éducateur sanitaire; b) des ouvrages d'éducation sanitaire, des fournitures
et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957. A partir de 1958, les travaux concernant l'éducation
sanitaire se poursuivront dans le cadre du projet Inde 118.
Travail accompli. Les deux infirmières de l'OMS ont contribué à l'organisation du département, notamment
en ce qui concerne la formation pratique et l'instruction du personnel. C'est désormais le personnel infirmier
qui est chargé de l'enseignement de la partie des programmes concernant les soins infirmiers.
Les activités d'éducation sanitaire se sont considérablement développées depuis 1955 et presque tous
les cours de l'Institut comportent désormais, dans une certaine mesure, une formation en éducation sanitaire. Un cours de trois mois sanctionné par un certificat d'éducation sanitaire a été ouvert en 1956; soixante neuf étudiants ont obtenu le certificat. On étudie la possibilité d'organiser un cours analogue d'une durée
de dix mois à l'intention des éducateurs sanitaires, médecins ou non médecins. Le personnel d'éducation
sanitaire de l'Institut a contribué à organiser l'enseignement de cette discipline au centre de santé urbain de

Chetla et au centre de santé rural de Singur.
La section de protection maternelle et infantile de l'Institut a été développée et dotée d'un personnel
plus compétent. Le département de pédiatrie de l'Hôpital Chitteranjan Seva Sadan, relevant de l'Institut,
a, lui aussi, été amélioré; il est désormais rattaché à une école supérieure d'obstétrique et de pédiatrie.
Les étudiants qui reçoivent une formation professionnelle dans les divers cours de l'Institut se répartissent comme suit:
Indiens

Diplôme de protection maternelle et infantile
Certificat d'hygiène de la maternité et de l'enfance
Certificat de soins infirmiers (santé publique)

31
.

.

.

23
38

Non Indiens
1

3

12
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Inde 31

Lutte contre la peste, Debra Dun, Uttar Pradesh (juil. 1952 - nov. 1957)

B

(Institut Pasteur,
Téhéran)

Objet. Effectuer des recherches sur les facteurs épidémiologiques qui sont la cause des épidémies périodiques

de peste dans le nord de l'Inde et mettre au point des mesures de lutte contre cette maladie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un aide -statisticien et un consultant à court terme.
Travail accompli. Ce projet a été décrit dans le Rapport annuel pour 1956 (voir Actes officiels N° 75, page 67).

Au mois de janvier 1957, tout le personnel de l'OMS avait été retiré.
En avril et en novembre 1957, un consultant a dressé le bilan des travaux de l'équipe nationale et a
présenté des recommandations.
Au cours de l'exécution de ce projet, on a pu observer que les pulvérisations de DDT utilisées dans la
lutte contre le paludisme ont pour effet, si elles sont appliquées de façon satisfaisante dans une campagne
de masse, de détruire également dans une certaine mesure le vecteur de la peste. L'action rémanente des
insecticides appliqués par poudrage (patch -dusting) s'est révélée plus efficace que celle des pulvérisations.
Inde 38
AT

Soins infirmiers, Ludhiana (juin 1954 - juin 1956; janv. 1957 -

)

Objet. Examiner les moyens de formation des infirmières et des sages- femmes à Ludhiana et dans des villages

choisis; adapter et développer les programmes d'enseignement afin de répondre aux besoins de la collectivité en services infirmiers.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. La formation pratique des élèves infirmières et des élèves sages -femmes
a été améliorée dans une certaine mesure, notamment en ce qui concerne l'expérience acquise en milieu
rural. Une attention spéciale a été accordée à l'éducation sanitaire et particulièrement à l'utilisation des
moyens visuels. La possibilité de créer un service de visites de contrôle à domicile relevant du service de
consultations externes a été mise à l'étude.
Inde 40
B

Soins infirmiers, Bombay (sept. 1953 - déc. 1956)

Objet. Développer le programme de formation des infirmières dans le groupe des J. J. Hospitals; mettre
au point, dans ces établissements, des techniques et des méthodes de soins infirmiers convenant aux conditions

locales; associer les études théoriques et la formation pratique dans un programme complet englobant
l'activité des services infirmiers de santé publique.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice, une infirmière monitrice de la
santé publique et une sage -femme monitrice.
Travail accompli. Le programme d'études revisé comprend tous les cours recommandés par l'Indian Nursing
Council; les techniques des soins dans les salles d'hôpital ont été mises au point et un programme d'instruction du personnel a été établi. Un programme d'enseignement a été appliqué dans six salles choisies pour
leur caractère représentatif; on a créé un service de soins aux accouchées et un service de soins à domicile,

tandis qu'un service infirmier de santé publique était installé à l'hôpital, afin que les élèves infirmières
puissent acquérir quelque expérience dans ce domaine.
Depuis 1955, l'enseignement théorique est assuré par des monitrices pour la plupart indiennes.
Inde 42
AT

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Nagpur (nov. 1955 -

)

Objet. Créer un service antituberculeux modèle, destiné notamment à exercer une action préventive; former
du personnel aux techniques modernes de diagnostic et de prophylaxie, y compris la chimiothérapie à domicile; effectuer des enquêtes épidémiologiques.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un technicien de laboratoire, un technicien
de radiologie et une infirmière de la santé publique; b) du matériel et des fournitures de radiologie et de
laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Le laboratoire a été créé et la formation des techniciens de laboratoire
a commencé. Le service de radiologie n'a pas pu être organisé à la date convenue, pour cause de maladie
et en raison de l'arrivée tardive du matériel et de la nécessité d'attendre l'autorisation requise pour procéder
à l'aménagement des locaux. Dans l'intervalle, le médecin s'est occupé des relations publiques et de
l'enseignement et l'infirmière a commencé à former un premier groupe de visiteuses d'hygiène pour la
tuberculose.
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Inde 43

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Hyderabad (déc. 1956 -

AT

87

)

Objet. a) Initier aux techniques de diagnostic de la tuberculose et à l'action antituberculeuse (notamment
à l'action préventive) le personnel qui sera appelé à travailler dans les centres de district de l'Etat; b) mettre

en pratique les techniques spéciales d'action de masse élaborées, pour le diagnostic et la prophylaxie,
par les groupes pilotes mobiles créés dans le cadre du plan national indien de lutte antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux bourses d'études internationales, soit une de douze

mois et une de quatre mois;

b)

du matériel de laboratoire.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Inde 49
B

FISE

(Plan de Colombo)

Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Hyderabad (mars 1954 - mars 1957)
Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile de l'Etat en accordant une attention
particulière à la formation professionnelle du personnel infirmier.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux sages -femmes monitrices et une infirmière de la santé

publique.
Deux monitrices des techniques infirmières ont prêté leur concours dans le cadre du Plan de Colombo.
Travail accompli. Le travail a porté principalement sur la formation professionnelle de personnel infirmier,
qui a progressé de façon satisfaisante. Une attention particulière a été consacrée i) à la formation de dais
(sages -femmes auxiliaires), qui devront, pendant quelque temps encore, assister la plupart des femmes en
couches dans les zones rurales, et ii) à l'amélioration des méthodes et des techniques infirmières dans les
services de pédiatrie, notamment dans celui de l'Hôpital Niloufer pour les femmes et les enfants. Cet hôpital
est maintenant l'un des meilleurs établissements de l'Inde.
Une zone urbaine de formation a été mise sur pied, mais il a été assez malaisé d'apporter des améliorations au centre rural de formation. D'autre part, on s'est aperçu qu'il ne convenait pas d'utiliser l'anglais
dans l'enseignement donné aux infirmières sages- femmes auxiliaires, et l'on a constaté que l'on obtenait de
meilleurs résultats avec les élèves diplômées lorsque celles -ci étaient formées dans des hôpitaux situés à
proximité de leur région d'origine, dans les districts où elles seraient appelées à exercer leur profession.
Le fonctionnement des centres de protection maternelle et infantile de la ville et de l'ensemble de
l'Etat a été amélioré.

Inde 53 et 102
B
AT
(British Medical
Research Council)

(Indian Council of
Medical Research)

Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras (déc. 1955 - )
Objet. a) Déterminer la proportion des malades contagieux, qui, vivant dans des zones urbaines surpeuplées, peuvent cesser d'être contagieux grâce à l'emploi de médicaments se prêtant à l'auto- traitement;
b) déterminer pendant combien de temps ces malades peuvent demeurer non contagieux; c) comparer les
résultats de la chimiothérapie à domicile avec ceux du traitement des malades à l'hôpital; d) ultérieurement,
étudier les répercussions exercées sur la collectivité par l'application en grand de la chimiothérapie aux cas
ambulatoires; e) fournir les moyens nécessaires pour l'initiation aux techniques de recherche.

a) Un médecin principal, un médecin adjoint, un bactériologiste, un administrateur, un technicien de laboratoire, un technicien de radiologie et deux infirmières de
la santé publique, un consultant pendant trois semaines; b) une bourse d'études internationale de douze
mois; c) des fournitures et du matériel.
Assistance fournie, par l'OMS pendant l'année.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. On a procédé, pendant une année, à une étude comparative du traitement
en sanatorium et du traitement à domicile à l'INH associé au PAS. Certains malades sont arrivés au terme
d'une année de traitement et d'observation et plus de la moitié des sujets ont déjà subi six mois de traitement
ou davantage. Les contacts sont régulièrement examinés et suivis.
Une deuxième enquête a été entreprise pour comparer les résultats obtenus avec différentes formes
de chimiothérapie à domicile; les contacts des malades étudiés sont également suivis.
Une enquête alimentaire a été organisée avec la collaboration du Nutritional Research Unit de l'Indian
Council of Medical Research de Coonoor; il s'agissait de comparer les régimes alimentaires des malades
en sanatorium et des malades traités à domicile et d'étudier les changements de régime introduits pendant
le traitement.
On a sélectionné des animaux reproducteurs qui seront surtout utilisés pour étudier la virulence des
souches de bacilles avant le traitement.
On a mis au point une épreuve sensible et sûre pour détecter la présence d'INH dans l'urine. Elle sera
utilisée en même temps que le test pour la recherche du PAS lorsqu'il s'agira de comparer les effets du PAS
et de 1'INH dans la chimiothérapie à domicile.
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Inde 55

Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Bengale occidental (nov. 1954 - janvier 1955; juin

AT
FISE

1957 -

)

Objet. Renforcer les services de santé publique de l'Etat et former du personnel infirmier ainsi que des
sages -femmes.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Une infirmière de la santé publique à
partir de juin. Elle a organisé des cours d'orientation en matière de santé publique à l'intention des infirmières sages -femmes diplômées et a procédé à des enquêtes préliminaires dans des hôpitaux d'enseignement

en vue d'inclure l'enseignement de la santé publique dans le programme d'études de base du personnel
infirmier.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957; ensuite, le projet sera remanié.
Inde 56
B

FISE
(Plan de Colombo)

Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Bihar (nov. 1954 -

)

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile de l'Etat; former du personnel infirmier.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de la protection maternelle et infantile, deux
infirmières de la santé publique et trois sages -femmes monitrices.
Deux monitrices des techniques infirmières ont prêté leur concours dans le cadre du Plan de Colombo.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957; ensuite, le projet sera remanié.

Travail accompli pendant l'année. L'attention s'est concentrée sur la formation de personnel infirmier.
Une nouvelle école et un nouveau centre ont été créés à Ranchi, l'un pour la formation de visiteuses
d'hygiène, l'autre pour la formation d'infirmières sages -femmes auxiliaires. L'enseignement de la santé
publique a été inscrit dans le programme des études de base de l'Ecole d'infirmières rattachée à l'Ecole de
Médecine de Patna.
Inde 57
B
FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Uttar Pradesh (févr. 1955 -

)

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile de l'Etat; former du personnel infirmier;
créer à l'Ecole de Médecine de Lucknow un hôpital qui sera utilisé pour l'enseignement de la pédiatrie.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un pédiatre, deux infirmières de la santé publique et une
infirmière pédiatrique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en février 1958; ensuite, le projet sera remanié.

Travail accompli pendant l'année. Le pédiatre et l'infirmière pédiatrique ont réglé selon les méthodes les
plus efficaces le service des salles dans l'hôpital pour enfants. L'enseignement de la pédiatrie a été réorganisé
de façon à comprendre également les soins préventifs et ceux qui visent à améliorer la santé de l'enfant.
Les infirmières de santé publique ont terminé leur mission à la fin de 1956.
Inde 62
B

FISE

(Plan de Colombo)

Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Kerala (anciennement Travancore- Cochin) (févr. 1955 - )

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile de l'Etat; former du personnel infirmier;
créer un centre d'enseignement de l'hygiène rurale rattaché à l'Ecole de Médecine de Trivandrum.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière de la santé publique et une sage -femme
monitrice.

Une autre infirmière de la santé publique rétribuée sur les fonds du Plan de Colombo a collaboré au
projet.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957; ensuite, le projet sera remanié.

Travail accompli pendant l'année. Dans sept écoles de sages -femmes, le niveau de l'enseignement a été
amélioré, et les questions de santé publique et l'éducation sanitaire ont été inscrites au programme de tous
les centres de santé primaires et secondaires de l'Etat.
Inde 63
B

Cours de perfectionnement pour sages- femmes monitrices, Ecole supérieure d'infirmières, New Delhi (févr.
1956 -

)

Objet. Organiser un cours de perfectionnement en vue de la formation de sages -femmes monitrices.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une sage -femme monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1958.
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Travail accompli pendant l'année. Les premières élèves sages -femmes monitrices ont terminé leurs études et

obtenu leur diplôme en avril; un second groupe d'élèves a été inscrit en juin. On a revisé le programme
afin de le coordonner plus étroitement avec celui de l'enseignement destiné aux infirmières monitrices. Ces
deux enseignements comportent maintenant certains cours communs.
Inde 71
B

Assistance à l'All -India Institute of Mental Health, Bangalore (mars 1955 -

)

Objet. Etablir à l'Ail -India Institute of Mental Health de Bangalore: a) un programme d'enseignement
postuniversitaire en matière de psychiatrie et de soins infirmiers psychiatriques et b) un programme de
recherches en psychiatrie, en neurologie et en neuro -chirurgie; former des homologues nationaux qui
prendront la relève du personnel envoyé par l'OMS.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux infirmières psychiatriques, un professeur de psychiatrie pendant trois mois, et un neuro -psychiatre; b) du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Les cours préparatoires à l'obtention du diplôme de psychiatrie et du
diplôme de psychologie médicale ont été continués; le nombre des élèves inscrits a été de vingt -trois et de
dix -huit, respectivement. A la fin de décembre 1956, treize des quinze candidats ont réussi à l'examen final
qui sanctionne le premier cours de soins infirmiers psychiatriques. En mars 1957, un nouveau cours réunissant dix -huit élèves a commencé.
Le professeur de psychiatrie a aidé à mettre au point des programmes à long et à court terme pour
l'Institut. Le neuro -psychiatre a été affecté au projet en juin. Un nouveau centre a été créé pour le traitement de choc et les premières dispositions ont été prises en vue de l'établissement d'un service de neurologie. On a inauguré, à l'Institut, la nouvelle aile réservée à l'enseignement et l'on a ouvert un quatrième
pavillon à l'hôpital. Le service de consultations externes a été réorganisé et l'on a développé les moyens
disponibles pour l'ergothérapie et la thérapeutique recréationnelle.
Inde 73
AT

Soins infirmiers et accouchements à domicile, h8pital du Lady Hardinge Medical College, New Delhi (juillet
1956 -

)

Objet. Assurer une formation en matière de soins infirmiers et d'accouchements à domicile, en collaboration
avec l'hôpital du Lady Hardinge Medical College.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une sage -femme monitrice spécialisée dans les accouchements à domicile, b) une bourse internationale de douze mois.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. On a créé un service d'accouchements à domicile qui offrira aux élèves
sages -femmes l'occasion d'acquérir une expérience pratique; en outre, on a établi un service de visites à
domicile, limité à une zone déterminée, pour suivre les accouchées sorties des services de maternité. Un
manuel sur les accouchements à domicile a été rédigé. Il sera imprimé en anglais et en hindi, et utilisé dans
les différents Etats de l'Inde.
Inde 76
AT
FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance /enseignement infirmier, Mysore (oct. 1956 -

)

Objet. Améliorer, dans l'ensemble de l'Etat, les services préventifs et curatifs assurés par les centres de santé
primaires et secondaires, notamment les services de protection maternelle et infantile; doter les villes de
Bangalore et de Mysore de moyens de formation en protection maternelle et infantile; créer trois laboratoires de district pour le diagnostic; former, au centre de Ramanagaram, du personnel sanitaire de toutes
catégories appelé à travailler dans les régions rurales; développer les programmes d'éducation sanitaire et
les programmes de formation destinés aux médecins, sages -femmes, infirmières et inspecteurs sanitaires.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de la protection maternelle et infantile et
une infirmière de la santé publique; b) une bourse d'études internationale de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957; ensuite, le projet sera remanié.

Travail accompli pendant l'année. Le fonctionnement des services de protection maternelle et infantile des
centres de santé primaires et secondaires a été amélioré. L'enquête sur la formation du personnel infirmier
dans l'Etat a pris fin et des recommandations concernant les améliorations à réaliser ont été présentées au
Gouvernement.

Des recommandations en vue d'améliorer le fonctionnement de l'Hôpital Vanivilas pour enfants
ont été également soumises au Gouvernement et adoptées par lui.
On a préparé un plan d'amélioration et de réorganisation des services de protection maternelle et
infantile de Bangalore.
7
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Inde 77

Génie sanitaire, Université de Madras (août 1955 -

AT

)

Objet. Instituer à l'Université de Madras une chaire de génie sanitaire et des cours postuniversitaires dans
cette branche, avec formation pratique; former un homologue national qui reprendra les fonctions du
professeur envoyé par l'OMS.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de génie sanitaire; b) deux bourses internationales de douze mois; c) un véhicule de transport et du matériel de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. L'exécution du projet a progressé régulièrement; le troisième cours post universitaire de génie sanitaire a commencé avec quinze élèves. Des salles de lecture et de dessin ont été

construites et un laboratoire de génie sanitaire a été créé. L'effectif du personnel enseignant du cours
postuniversitaire a été accru; seul, le poste de professeur adjoint de chimie, de bactériologie et de biologie
est demeuré vacant.
Des cours de brève durée à l'intention des ingénieurs et du personnel subalterne du génie sanitaire
ont été organisés en complément du cours postuniversitaire.
Inde 78
B

FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Nagpur (mai 1955 -

)

Objet. Aménager des services de santé ruraux intégrés, notamment des services de protection maternelle
et infantile; améliorer l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Nagpur; organiser un centre
de formation en hygiène rurale rattaché à cet établissement.
A la suite de la réorganisation des Etats indiens, la ville de Nagpur, anciennement capitale de l'Etat

de Madhya Pradesh, fait maintenant partie de l'Etat de Bombay. Comme il existe déjà pour l'Etat de
Bombay un programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de soins infirmiers bénéficiant de l'aide
de l'OMS (Inde 79), les opérations du présent projet ont été concentrées sur la ville de Nagpur.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un pédiatre, une infirmière de la santé publique et une sage femme monitrice spécialisée dans les accouchements à domicile.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957; ensuite, le projet sera remanié.
Travail accompli pendant l'année. Le service de pédiatrie de l'Ecole de Médecine de Nagpur forme maintenant un département universitaire indépendant, et l'enseignement de la pédiatrie y a été réorganisé de façon
à comprendre les soins préventifs et ceux qui visent à améliorer la santé de l'enfant.
Inde 79
AT
FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance/soins infirmiers, Bombay (août 1955 -

)

Objet. Aménager des services de santé ruraux intégrés, notamment des services de protection maternelle
et infantile; améliorer l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Poona; organiser un centre
de formation en hygiène rurale rattaché à cet établissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de la protection maternelle et infantile et
trois infirmières monitrices de la santé publique; b) une bourse d'études internationale de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957; ensuite, le projet sera remanié.
Travail accompli pendant l'année. Dans les régions de Sirur et de Baroda, la formation de toutes les catégories de personnel a été améliorée et développée.
Les infirmières qui ont suivi le cours d'orientation en santé publique de Sirur ont été envoyées à Poona
pour acquérir une expérience pratique du travail dans une zone urbaine.
Des progrès ont été réalisés dans la mise au point des dispositions visant à améliorer la surveillance
des infirmières et des sages -femmes dans les centres auxquels elles sont affectées après la fin du cours.

Inde 82
B

Cours d'entretien de brève durée pour infirmières (Hyderabad: 3 sept. - 3 nov. 1956; New Delhi: 6 nov.
1956 - 5 janv. 1957)

Objet. Organiser et diriger deux cours d'entretien de brève durée pour infirmières -chefs de salle, comportant un enseignement théorique et un enseignement pratique adaptés aux conditions locales.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Le premier cours, qui a eu lieu à Hyderabad du 3 septembre
au 3 novembre 1956, a été décrit dans le Rapport annuel pour 1956.
Le second a eu lieu du 6 novembre 1956 au 5 janvier 1957 à l'hôpital du Lady Hardinge Medical College
de New Delhi, en liaison avec le projet Inde 73 (Soins infirmiers et accouchements à domicile). Dix -neuf

infirmières de divers Etats de l'Inde y ont pris part; l'Organisation a pris à sa charge la moitié de leurs
frais de voyage et d'entretien.
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91

Description

Le cours a consisté en conférences, travaux pratiques dans les salles, visites à des institutions et discussions de groupe. L'accent a été mis sur la nécessité d'améliorer l'administration et la surveillance des salles.

On a constaté que, d'une part, les institutions qui emploient des infirmières accordent maintenant
volontiers des congés à certaines d'entre elles pour leur permettre de suivre des cours de ce genre, malgré
la pénurie de personnel et les lourdes exigences du service, et que, d'autre part, ces cours sont de la plus
grande utilité pour les monitrices et les chefs de salle auxquelles incombe la responsabilité du développement
des services infirmiers dans la Région.
Inde 87

AT
FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance/formation en santé publique, Saurashtra (mars 1956 - )
Objet. Développer les services de santé publique dans les zones rurales, notamment les services de protection
maternelle et infantile, grâce à des centres de santé primaires et secondaires; améliorer et développer les
services assurés par les centres de protection maternelle et infantile dans les zones urbaines; élever le niveau
de la formation des infirmières, des sages- femmes, des infirmières sages -femmes auxiliaires et des dais
(sages -femmes auxiliaires).

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de la protection maternelle et infantile et
une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en février 1958.
Travail accompli pendant l'année. Des centres primaires et secondaires ont été établis au cours du premier
semestre de 1957, conformément au programme prévu. Les moyens de formation destinés à diverses catégories de personnel infirmier ont été élargis et améliorés. On a organisé trois nouveaux services de pédiatrie.
Une école de visiteuses d'hygiène a été créée à Rajkot.

Inde 90
AT

Statistiques démographiques et sanitaires, Nagpur (mars 1956 -

)

Objet. Etablir dans une zone urbaine un centre de démonstrations et de formation professionnelle faisant
fonction de service modèle de statistique sanitaire; former du personnel local pour les travaux de statistique sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste en statistique sanitaire; b) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Au début de 1957, de nouvelles formules rédigées en hindi et en anglais
ont été adoptées, à titre d'essai, pour la déclaration des naissances, des décès et des morts foetales. La formule
de déclaration des décès destinée aux hôpitaux comprend le certificat médical international de la cause de
décès. Les premiers résultats ont été très encourageants; on a pu constater une sensible amélioration quant
à la quantité et à la qualité des renseignements fournis. Une fiche statistique a été établie pour être utilisée,
à titre d'essai, par les dispensaires de la municipalité de Nagpur et l'on a également mis en circulation une
nouvelle formule pour la notification quotidienne des cas de maladies soumises à déclaration obligatoire.
Parmi les autres travaux entrepris par le personnel affecté à l'exécution du projet, il y a lieu de citer:
i) des études, par voie de sondages, sur la mortalité à Nagpur en 1956; ii) une étude des rapports originaux
sur la cause de décès envoyés par les « chowkidars » des « ghats » de crémation; et iii) un rapport préliminaire sur les résultats de l'emploi des nouvelles fiches statistiques par les dispensaires.
Le premier cours d'une série de cours de huit semaines pour la formation d'aides -statisticiens a été
suivi par huit étudiants venant de quatre Etats de l'Inde. Un rapport a été établi à ce sujet. Le second cours,
qui réunit sept élèves, a commencé. Des conférences ont été faites aux étudiants de l'Ecole de Médecine
ainsi qu'aux médecins et étudiants de l'Hôpital Mayo.

Inde 91
AT

Professeurs de médecine préventive et sociale (févr. 1956 -

)

Objet. Développer les départements de médecine préventive et sociale de quatre écoles de médecine spéciale-

ment choisies à cette fin; inclure l'enseignement de la médecine préventive dans le programme général
d'études et organiser des cours destinés à initier les étudiants à la médecine préventive et sociale; créer des
centres de formation pratique; faire bénéficier d'une formation spéciale les étudiants les plus capables
afin de les préparer à l'enseignement et à la recherche; former des homologues nationaux qui prendront la
relève des professeurs envoyés par l'OMS.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux professeurs de médecine préventive et sociale, l'un
pour l'Ecole de Médecine de l'Assam, l'autre pour l'Ecole de Médecine de Nagpur; b) trois bourses internationales de deux ans.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur de médecine préventive et sociale envoyé à l'Ecole de Méde-

cine de l'Assam (Dibrugarh) a terminé sa mission en mai. Son rapport final a été transmis au Gouverne-
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ment. Les autorités nationales ont autorisé la création d'une chaire, dotée du personnel nécessaire pour tout
le département, et nommé un homologue. Une excellente collaboration s'est établie entre le département
de médecine préventive et sociale et les services sanitaires locaux.
Le professeur affecté à l'Ecole de Médecine de Nagpur a établi un programme d'études qui a été adopté
par le corps enseignant; il a développé la formation pratique et organisé des recherches en collaboration
avec d'autres départements de l'Ecole. Il s'est rendu dans deux autres écoles de médecine du même Etat
afin de leur donner des avis sur le développement de leurs départements de médecine préventive et sociale.
Quatre boursiers de l'OMS qui suivent le cours spécial de formation de professeurs de médecine préventive et sociale à l'Université Harvard sont entrés en deuxième année et trois autres ont commencé en
septembre la première de leurs deux années d'études.
Inde 92
B

FISE

Enseignement de la santé publique et des soins infirmiers, Andhra (nov. 1956 -

)

Objet. Améliorer dans les régions rurales les services de santé publique existants, notamment les services
de protection maternelle et infantile; étendre le réseau de ces services à l'ensemble de l'Etat et coordonner
leur activité avec l'exécution de projets de développement communautaire et de développement national;
améliorer et renforcer les moyens de formation destinés au personnel sanitaire de toutes catégories.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin de la santé publique, un pédiatre, une infirmière
pédiatrique, une infirmière de la santé publique et une sage -femme monitrice.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957; ensuite, le projet sera remanié.
Travail accompli pendant l'année. La formation de personnel infirmier de toutes catégories a été développée
et perfectionnée. Une école de visiteuses d'hygiène a été créée à Visakhapatnam. Le fonctionnement du nouvel

hôpital de pédiatrie a été amélioré et l'enseignement de la pédiatrie aux étudiants et aux diplômés a été
réorganisé.

Inde 93
B

FISE

Hygiène rurale /enseignement infirmier, Assam (oct. 1956 -

)

Objet. Aménager des services de santé ruraux intégrés, en particulier des services de protection maternelle
et infantile; installer un centre de santé rural pour la formation professionnelle de diverses catégories de
personnel sanitaire, notamment des techniciens de l'assainissement et des infirmières.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux infirmières de la santé publique et un technicien de
l'assainissement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957; ensuite le projet sera remanié.
Travail accompli pendant l'année. On a développé et amélioré la formation de plusieurs catégories de personnel

infirmier. Un centre de formation professionnelle en hygiène rurale, rattaché au Département de Médecine
préventive et de Médecine sociale de l'Ecole de Médecine de Dibrugarh, a été établi à Chabua.

Inde 94
AT
(Fondation Ford)

Education sanitaire, Singur (déc. 1956 -

)

Objet. Aider à l'exécution de programmes pratiques d'enseignement des méthodes d'éducation sanitaire
au personnel de santé publique et autres catégories de personnel du centre sanitaire de Singur et de l'AllIndia Institute of Hygiene and Public Health de Calcutta.
Le projet de Singur est l'un des trois projets « Research -cum- Action » mis en oeuvre dans l'Inde par
le Gouvernement avec le concours de la Fondation Ford. Une attention spéciale est consacrée à la mise
au point de méthodes efficaces d'éducation sanitaire pour faciliter la solution des problèmes d'assainissement rural. Un grand nombre d'élèves, dont l'expérience, la formation et le degré d'instruction sont des
plus divers, viennent suivre les cours du centre pendant des périodes de durée variable. A Singur, l'éducation
sanitaire est axée sur les services sanitaires chargés de prévenir et de combattre le paludisme, la variole et la
tuberculose ainsi que sur les services de protection maternelle et infantile.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de l'éducation sanitaire; b) le matériel
indispensable.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Des cours d'éducation sanitaire ont été organisés à l'intention des étudiants
de l'All -India Institute of Hygiene and Public Health de Calcutta, des agents sanitaires affectés à des projets
de développement communautaire, des étudiants de l'Ecole de Médecine tropicale de Calcutta et des élèves
de l'Ecole de jeunes filles de Calcutta -Sud, ainsi que de volontaires des villages, de médecins auxiliaires du
Bengale occidental et d'autres groupes.

On a continué à assurer, en cours de service, une formation en éducation sanitaire au personnel du
centre de Singur.
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Inde 95

Assainissement, Kerala (nov. 1956 -

AT

)

Objet. Instituer, dans une zone rurale, un projet pilote pour l'amélioration des systèmes d'adduction d'eau
et d'évacuation des excreta; élaborer et exécuter un programme d'assainissement comportant la création
et l'entretien d'installations sanitaires simples, pratiques et peu coûteuses; mettre au point un programme
d'éducation sanitaire; former des techniciens, des spécialistes de l'assainissement et d'autres catégories
de personnel.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement;
b) quatre bourses d'études internationales: trois de douze mois et une de six mois; c) du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Une enquête sanitaire a eu lieu dans 10% environ des locaux d'habitation
de la zone comprise dans le projet, qui englobe neuf villages et compte une population de près de 100 000
habitants.
On a construit soixante -cinq latrines, et l'on a fait des essais en vue d'améliorer ces installations et de

mettre au point un type de latrines satisfaisant et aussi peu coûteux que possible. Les premiers travaux
d'installation de systèmes assurant l'approvisionnement des villages en eau se sont poursuivis.
On a entrepris une campagne d'éducation sanitaire, avec l'aide des infirmières de la santé publique
affectées par l'OMS à l'exécution du projet Inde 62, afin d'intéresser la population aux opérations du présent
projet et l'inciter à y participer.

Un programme d'amélioration des installations sanitaires des écoles a été proposé aux autorités
scolaires, qui ont accepté de fournir des fonds à cette fin.
L'ingénieur sanitaire et le technicien de l'assainissement ont fait des conférences sur l'assainissement
à l'intention des agents sanitaires et au cours de réunions publiques.

Inde 98
B

Cours d'entretien pour infirmières, Patna et Delhi (juillet - sept. 1957; nov. 1957 -

)

Objet. Organiser et diriger deux cours d'entretien de brève durée pour infirmières, comportant un enseignement théorique et un enseignement pratique adaptés aux conditions locales.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. La moitié des frais de voyage et d'entretien de vingt infirmières -chefs de salle; collaboration du personnel infirmier de l'OMS à Patna.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. Le premier cours d'entretien a eu lieu à Patna, du 15 juillet au 14 septembre
et a été suivi par vingt infirmières -chefs de salle venant de différentes régions du pays. Les infirmières de
l'OMS affectées au projet « Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Bihar » (Inde 56)
ont prêté leur assistance pour ce cours.
Le deuxième cours, destiné à des infirmières en chef d'hôpital, a commencé à Delhi à la fin de novembre,
avec l'aide du personnel de l'OMS affecté aux projets Inde 63 et Inde 73.

Inde 99
AT

Inclusion de la santé publique dans l'enseignement infirmier (sept. 1957 -

)

Objet. Inclure l'enseignement de la santé publique dans la formation de base des infirmières; donner aux
élèves de trois écoles d'infirmières la possibilité d'observer les soins à donner et d'acquérir une formation
pratique sous la direction des monitrices.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière de la santé publique pour l'hôpital général
de Madras.
Travail accompli pendant l'année. On a tenu, avec les infirmières monitrices et les chefs de salle, des réunions
préliminaires où ont été discutés les changements à apporter au programme d'études de façon à y inclure
les questions de santé publique.

Inde 101
B

(Indian Council of
Medical Research)

Projet pilote de lutte contre le trachome, Uttar Pradesh (févr. - mai 1956; oct. 1956 -

)

Objet. a) Effectuer une enquête sur la situation existant dans différentes parties de l'Uttar Pradesh en ce
qui concerne le trachome; b) lancer un projet pilote en vue d'étudier: i) la fréquence et la répartition du
trachome ainsi que les facteurs qui en favorisent la transmission; ii) les modalités minimums d'un traitement efficace par les antibiotiques et le taux de fréquence des rechutes et des réinfections et iii) les effets
d'un traitement réitéré sur le caractère épidémiologique des conjonctivites associées ainsi que sur le tableau
clinique du trachome; c) élaborer un programme de lutte massive contre cette maladie.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste du trachome; un consultant statisticien pendant
deux mois.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'enquête systématique générale et les enquêtes mensuelles se sont déroulées conformément au programme et les données recueillies ont été analysées. Un consultant à court terme
a procédé à une évaluation statistique des résultats de la première année de travail et l'on a élaboré et soumis
au Gouvernement des plans pour la deuxième année d'exécution du projet pilote et pour une campagne
de masse ultérieure.
Un séminaire sur les affections oculaires transmissibles a eu lieu en novembre à l'intention du personnel
indien qui collaborera au projet pendant la deuxième année d'opérations. Des Birmans et des Thaïlandais
étaient présents au séminaire; ils ont également suivi un cours de formation.
Le spécialiste du trachome a prêté son concours pour une étude sur le caractère épidémiologique et
le tableau clinique du trachome dans différentes parties de l'Inde.

Inde 102

Voir Inde 53.

Inde 104

Assistance à des départements de pédiatrie et d'obstétrique (août 1957 -

AT

)

Objet. Améliorer et relever le niveau des services de pédiatrie et d'obstétrique d'écoles de médecine et
d'hôpitaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures et du matériel pour l'amélioration des dépar-

tements de pédiatrie et d'obstétrique dans différentes écoles de médecine et hôpitaux de l'Inde.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin du premier semestre de 1958.
Inde 115
B

Bourses d'études

Anatomie. Une bourse internationale de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Hygiène dentaire. Une bourse internationale de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Pharmacologie. Une bourse internationale de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Soins infirmiers. Une bourse internationale de six mois pour études en Nouvelle -Zélande.

Inde 116
AT

Bourses d'études
Bactériologie. Une bourse internationale de dix mois pour études au Royaume -Uni et en Europe continentale.

Education sanitaire. Deux bourses internationales de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Lèpre. Deux bourses internationales de voyage de quatre mois pour études en Nigeria et à Ceylan.
Pédiatrie. Deux bourses internationales, l'une de douze mois et l'autre de six mois, pour études aux EtatsUnis d'Amérique.
Inde 117
AT

Institut du Paludisme de l'Inde, Delhi (nov. 1957 -

)

Objet. Etablir un échange régulier d'informations scientifiques entre l'Istituto Superiore di Sanità de Rome
et l'Institut du Paludisme de l'Inde, et organiser un échange de personnel scientifique.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. En novembre 1957, un consultant à court
terme a été affecté pour un mois à l'Institut du Paludisme de l'Inde (Delhi), afin de donner des avis au sujet
d'études de génétique concernant le problème de la résistance des insectes aux insecticides à action rémanente. L'Institut du Paludisme procède déjà à des recherches de longue haleine qui seront des plus utiles
pour les opérations actuelles et futures de lutte contre le paludisme et la filariose ainsi que pour l'éradication
de ces maladies.

Inde 130
B

Envoi d'un pédiatre (janv. - févr. 1957)

Objet. Etudier et évaluer le programme d'enseignement de la pédiatrie dans l'Inde.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un pédiatre pendant six semaines. Ce spécialiste s'est
rendu dans plusieurs écoles de médecine et centres de protection maternelle et infantile, où il a eu des entretiens avec les médecins administrateurs, les pédiatres et d'autres membres du personnel. Il a donné des avis
concernant l'amélioration de l'enseignement de la pédiatrie aux étudiants et aux diplômés. Son rapport
a été soumis au Gouvernement.
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Inde 134

Assistance au département de pédiatrie, Ecole de Médecine de Madras (nov. 1957 -

B

FISE

)

Objet. Développer et améliorer l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Madras et lui donner
une nouvelle orientation.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un pédiatre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Inde 140
B

Cours nationaux de formation pour la lutte antituberculeuse (premier cours: 28 oct. - 6 déc. 1957; deuxième
cours: 11 nov. - 20 déc. 1957)

Objet. Organiser deux cours d'orientation sur le programme national de lutte antituberculeuse et les techniques spéciales qui doivent être appliquées dans l'exécution de ce programme.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Des conférences et des démonstrations sur place par le
personnel en mission de l'OMS; b) la moitié des frais de voyage et d'entretien de quarante participants
pendant six semaines.
Travail accompli. Les cours d'orientation (chacun d'une durée de six semaines) ont consisté en conférences,
visites et démonstrations sur place. Ils ont eu lieu dans les trois centres antituberculeux de Madanapalle,
Delhi et Calcutta. Chaque cours a groupé vingt participants venant de divers Etats de l'Inde, et notamment
des directeurs adjoints de services sanitaires d'Etats, des phtisiologues appelés à diriger des centres d'état
ou de district, et d'autres spécialistes de la lutte antituberculeuse et de la santé publique.
Inde 141
B

Institut central de Recherches sur les Médicaments, Lucknow (mai - août 1957)

Objet. Fournir à l'Institut central de Recherches sur les Médicaments de Lucknow une aide d'expert pour
l'organisation et l'exécution de recherches dans le domaine de la pharmacologie, notamment en ce qui
concerne les médicaments employés dans le pays.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant en pharmacologie pendant trois mois; b) des médicaments.

Travail accompli. Le consultant a eu des entretiens avec les chefs de diverses sections de l'Institut au sujet
de certaines des recherches en cours.
Inde

Participation aux réunions régionales

Voir SEARO 20; SEARO 37.
Inde portugaise

Participation aux réunions régionales

Voir SEARO 20.
Indonésie 1

AT
FISE

Lutte contre les tréponématoses (mai 1950 -

)

Objet. Développer le programme de lutte antipianique et établir des méthodes appropriées aux conditions
locales pour la continuation des travaux, après la cessation de l'assistance internationale; intégrer les services
de lutte antipianique dans les services généraux de santé publique après la campagne de masse; par la suite,
créer, en relation avec les opérations de surveillance, des services d'hygiène rurale.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de voyage internationale de trois mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959 (étape actuelle).

Travail accompli pendant l'année. Depuis le mois de décembre 1955, les opérations du programme antipianique sont menées entièrement par des Indonésiens. Les travaux exigés par l'exécution du programme
ont été effectués par le laboratoire établi à Djokjakarta pour le projet et par l'Institut de Recherches sur
les Maladies vénériennes de Surabaya. On a intégré les opérations de lutte antipianique dans les services
généraux de santé publique.
Indonésie 4
AT

Démonstrations de lutte antipaludique, Tjilatjap et Samarang (août 1951 -

)

Objet. Organiser des démonstrations de lutte antipaludique (en trois étapes: enquête, opérations et enquête
de contrôle); créer un centre de recherches et de démonstrations; former des médecins, des entomologistes
et du personnel auxiliaire.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue, cinq assistants paludologues, un entomologiste et un ingénieur sanitaire.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957; ensuite, le projet sera fusionné avec le projet Indonésie 32.

Travail accompli pendant l'année. On a utilisé de la dieldrine au lieu de DDT pour les pulvérisations; ce
changement s'est avéré efficace dans les régions où s'est développée chez le vecteur (Anopheles sundaicus)
une véritable résistance physiologique, mais il n'a pas semblé donner de meilleurs résultats là où l'espèce
vectrice fait preuve d'un comportement modifié et évite les contacts avec les surfaces traitées.
La campagne entreprise au centre de Java a été réorganisée, conformément au plan national, de façon
à protéger 2 400 000 personnes.
Le Gouvernement a affecté au projet des « contrôleurs » choisis parmi le personnel paramédical.
L'OMS a fourni cinq consultants en paludologie pour compléter ce personnel et pour prendre la direction
des enquêtes sur le paludisme et de la lutte à l'échelon des «résidences ». Les fonctionnaires supérieurs de
l'OMS ont donné des avis au sujet de l'exécution du programme provincial.
Le problème du paludisme n'est donc pas encore résolu en Indonésie, et il n'existe pas de données permettant de déterminer avec exactitude le chiffre de la population exposée au risque.
Indonésie 5

AT

Institut de la Nutrition, Djakarta (janv. 1952 - janv. 1955; juillet 1957 -

)

Objet. Deuxième étape: Etudier le problème de la carence protéique et aider l'Institut de la Nutrition à
élaborer un programme national d'hygiène alimentaire.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un médecin nutritionniste pendant un
mois, qui a étudié l'activité de l'Institut de la Nutrition ainsi que les programmes nationaux de nutrition,
en s'attachant tout spécialement à la carence protéique. Il était accompagné d'un spécialiste des ophtalmies
résultant de la carence protéique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

Indonésie 8A
B

FISE

Vaccination par le BCG (oct. 1952 - déc. 1956)

Objet. Elargir un projet pilote de vaccination par le BCG entrepris précédemment (dans le cadre du plan
primitif des opérations), de manière à en faire le point de départ d'une campagne de masse s'étendant à
l'ensemble du pays, quarante équipes bien entraînées devant être à l'ceuvre à la fin de 1956.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux infirmières BCG (jusqu'en décembre 1956).

Travail accompli. La campagne BCG a commencé en octobre 1952 sous la forme d'un projet pilote. La
campagne de masse, entreprise en novembre 1953, se poursuit avec l'aide du FISE, bien que la participation
de l'OMS ait cessé à la fin de 1956.
Entre novembre 1953 et décembre 1956, l'équipe de l'OMS a formé 62 mantris (auxiliaires sanitaires)
et 143 vaccinateurs; 6 autres mantris et 23 vaccinateurs ont été formés par des médecins indonésiens. En

dehors du personnel affecté au projet, 19 médecins ont reçu une formation théorique et pratique et font
maintenant fonction d'inspecteurs. Les quarante équipes affectées aux opérations devaient être maintenues
jusqu'à la fin de 1957. A fin mars 1957, elles avaient pratiqué 11 700 000 épreuves et 3 185 000 vaccinations.
Un plan de consolidation des résultats est à l'étude; on emploierait, à l'échelon des « régences » (qui
comprennent de un à un million et demi d'individus environ), des équipes à temps partiel composées chacune
d'un mantri et d'un vaccinateur. Deux zones pilotes de ce genre sont actuellement en voie de création.
Indonésie 8B

AT
FISE

Lutte contre la tuberculose et formation professionnelle, Bandoeng (sept. 1952 - juillet 1957)

Objet. a) Effectuer une enquête sur l'ampleur du problème posé par la tuberculose; créer un service antituberculeux modèle; former du personnel médical et paramédical aux techniques du diagnostic et de la
prévention; b) établir un plan de traitement chimiothérapique à domicile.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière de la santé publique et un technicien de
laboratoire; b) quelques médicaments indispensables.
Travail accompli. Lorsque le projet a été entrepris, la population de Bandoeng était réputée compter un fort
pourcentage de tuberculeux (1 à 2% de cas évolutifs). Le petit dispensaire en activité manquait de personnel

et de matériel. Au moment où l'assistance de l'OMS a pris fin, un centre antituberculeux bien organisé
avait été créé, qui pouvait démontrer et enseigner les méthodes modernes de diagnostic et de lutte antituber-

culeuse et assurer à la population de la zone d'opérations d'excellents services, tels que, par exemple, le
traitement chimiothérapique à domicile et les vaccinations par le BCG. Une équipe de médecins, d'infirmières visiteuses et de techniciens indonésiens a été formée afin de pouvoir prendre en charge le centre et
poursuivre l'instruction du personnel. Jusqu'ici, toutefois, les moyens de formation professionnelle n'ont
guère été utilisés, et il n'a pas été possible d'entreprendre des enquêtes ou d'organiser des formations mobiles
en vue du dépistage et du traitement des cas, en s'appuyant sur le centre antituberculeux.
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Indonésie 9

Lutte contre la lèpre (juillet - sept. 1955; sept. 1956 -

B

FISE

97

)

Objet. Effectuer une enquête sur la situation en ce qui concerne la lèpre (1955); élaborer et mettre en oeuvre
un programme de longue haleine pour combattre la maladie (1956).

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un léprologue; b) des médicaments.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Conformément aux recommandations faites par le léprologue en 1956,
des programmes préliminaires de dépistage et de traitement ont été mis en oeuvre dans les deux zones pilotes

de Blora et de Bekasi, les moyens de transport et le matériel étant fournis par le FISE.
Indonésie 12
AT

(Institut Pasteur
de Téhéran)

Lutte contre la peste (janv. 1956 -

)

Objet. Effecuter une enquête sur la situation en ce qui concerne la peste; exécuter un programme de recherches en vue de déterminer les causes de la persistance de cette maladie; élaborer un programme de longue
haleine pour la combattre.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a procédé à des recherches sur les causes de la persistance
de la peste dans le pays; il semble résulter des observations préliminaires que le maintien du réservoir de
peste dans l'intervalle des épidémies pourrait s'expliquer par la contamination des rongeurs sauvages.
Les plans d'un programme de lutte étaient à l'étude à la fin de l'année.
Indonésie 13
B

Assistance à la Faculté de Médecine de l'Université Gadjah Mada, Djokjakarta et Samarang (sept. 1953 -

)

Objet. Développer rationnellement les départements de biochimie, de pharmacie et de pédiatrie; former des
homologues nationaux qui remplaceront les professeurs envoyés par l'OMS.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de pharmacie et de chimie pharmaceutique;
b) une bourse internationale de dix -huit mois; c) du matériel de laboratoire.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Travail accompli pendant l'année. Six étudiants se sont présentés en février à l'examen de fin d'études de
pharmacie. Le professeur envoyé par l'OMS a donné un cours de six mois sur le contrôle et l'analyse des
médicaments.
Indonésie 15
B

(ICA)

Ecole supérieure d'infirmières, Bandoeng (janv. 1954 - sept. 1957)

Objet. Organiser à l'Ecole supérieure d'infirmières de Bandoeng et à l'hôpital municipal de Rantjabadak
des cours supérieurs de formation de sages- femmes monitrices et d'infirmières de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux infirmières de la santé publique et une sage -femme
monitrice.
Travail accompli. Les cours pour la formation d'infirmières de la santé publique et de sages- femmes monitrices ont été organisés sur une base solide. Les programmes d'études ont été revus de temps à autre afin de
s'assurer que l'enseignement était d'un niveau suffisant et, chaque fois qu'on a pu le faire, on a réuni les
élèves des deux cours pour leur donner un enseignement commun. Les questions d'éducation sanitaire ont
particulièrement retenu l'attention. Des secteurs de travaux pratiques ont été établis à Bandoeng et dans
quelques autres centres. Depuis 1954, trente infirmières de la santé publique et quarante -trois sages- femmes
monitrices ont obtenu leur diplôme; toutes ont trouvé un emploi convenant à leurs capacités. Le personnel
indonésien poursuit maintenant l'exécution des programmes d'enseignement.

Indonésie 20

AT

Assainissement (juin 1956 -

)

Objet. Préparer un plan coordonné d'assainissement, en particulier pour les régions rurales; créer et construire des installations sanitaires, simples, pratiques et économiques; organiser un programme d'éducation
sanitaire pour faire connaître la nature et les causes des maladies résultant de l'insalubrité du milieu; former
du personnel pour les travaux d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire, un technicien de l'assainissement
et un spécialiste de l'hygiène des ports; b) une bourse internationale de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
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Travail accompli pendant l'année. Une zone pilote a été choisie et l'on a procédé à une enquête sur les lieux.

La construction d'installations sanitaires simples a progressé.
L'équipe de l'OMS a collaboré à l'élaboration du programme d'études d'un cours pour inspecteurs
sanitaires.

La lutte contre les rongeurs a débuté à Tanjok Priok et l'on a commencé à organiser la formation de
techniciens de l'assainissement spécialisés dans les travaux d'assainissement des ports. Des projets de régle-

mentation quarantenaire ont été élaborés. Enfin, il a été proposé d'apporter certaines améliorations à
l'hygiène des ports dans ceux où la salubrité laissait à désirer.
Indonésie 25

AT

Statistiques démographiques et sanitaires (août 1955 -

)

Développer les services statistiques du Ministère de la Santé et former du personnel dirigeant pour
ces services; mettre au point un programme de statistique à long terme comportant un système rationnel
pour la déclaration obligatoire des maladies, pour les statistiques hospitalières et pour les statistiques
démographiques et sanitaires générales; organiser un service moderne de statistiques démographiques et
sanitaires en vue de l'élaboration et de l'évaluation des programmes sanitaires.
Objet.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un statisticien sanitaire; b) une bourse internationale de

douze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance.

Jusqu'à la fin de

1959.

Travail accompli pendant l'année. Un nouveau cours de formation pour assistants statisticiens a été organisé; le statisticien a continué de collaborer à l'enseignement de la statistique sanitaire donné aux étudiants
en médecine de l'Université de Djakarta. Une traduction revisée de la Classification internationale des
Maladies a été publiée. Le statisticien a visité plusieurs parties du pays en vue d'améliorer le mode d'enregistrement des données d'état civil et de développer l'enregistrement des naissances et des décès.
Il a été procédé à des enquêtes sur l'hygiène rurale dans plusieurs districts, et l'on a continué à améliorer
les états et les instructions rédigés en indonésien «bahasa ». Le personnel affecté au projet a également aidé
le service de la santé publique et le service des travaux publics de la ville de Djakarta à effectuer un recensement de la population. Le statisticien a donné des avis sur les problèmes statistiques qu'avaient à résoudre
l'Institut de Recherches sur les Maladies vénériennes, la Division de la Lutte antipaludique, l'Institut de
la Nutrition et d'autres organismes gouvernementaux.

Indonésie 27

AT

Renforcement des services de santé publique (éducation sanitaire) (févr. 1957 -

)

Objet. Développer le programme d'éducation sanitaire et donner une formation plus poussée dans ce
domaine au personnel sanitaire de toutes catégories; préparer du matériel d'éducation sanitaire, y compris

des moyens audio- visuels.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une consultante en éducation sanitaire pendant six mois,

puis un éducateur sanitaire; b) deux bourses régionales, l'une de six mois et l'autre de trois mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. La consultante a été affectée à la Sous -Division de l'Education sanitaire
du Ministère de la Santé; elle a procédé à une étude du problème de l'éducation sanitaire et présenté des
recommandations.
L'éducateur sanitaire a aidé à organiser un séminaire d'économie ménagère pour spécialistes de la
question, professeurs y compris, et il a participé à la réunion; il a également aidé à établir le plan des leçons
d'éducation sanitaire données dans le cadre des cours pour agents des services antipaludiques, inspecteurs
de la santé publique et inspecteurs sanitaires. Enfin, il a prêté son concours à la commission d'hygiène
scolaire chargée d'organiser la formation en cours de service des instituteurs, en liaison avec l'exécution
d'un projet pilote à Djakarta.

Indonésie 31

AT
FISE

Lutte contre le trachome (nov. - déc. 1954; nov. 1955 -juin 1956; avril 1957 -

)

Etudier, dans une population rurale, la fréquence et l'épidémiologie du trachome, ainsi que les
causes fondamentales qui favorisent la transmission de l'infection (1954); déterminer la durée minimum
pendant laquelle il y a lieu de poursuivre le traitement du trachome de type indonésien par les antibiotiques
pour obtenir la guérison, et déterminer d'autre part le taux des rechutes ou des réinfections au cours de
la période de surveillance (1955- 1956); organiser une campagne de masse en se fondant sur les résultats
Objet.

du projet pilote (1957 -59).
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste du trachome et un consultant pendant trois
semaines.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. La deuxième étape du projet pilote a commencé en avril. Le consultant

a évalué les résultats obtenus au cours de la première étape.
L'enquête épidémiologique préliminaire, qui consistait en une enquête systématique générale, accompagnée d'examens renouvelés tous les mois, s'est poursuivie conformément au plan établi. Le traitement
des écoliers a commencé dans tous les districts d'opérations.
Une enquête alimentaire confiée à deux équipes, composées chacune d'un étudiant et de deux assistants,
a été entreprise sous le contrôle de l'Institut de la Nutrition.
Un cours de formation professionnelle de deux semaines a été organisé à l'intention de vingt -cinq
participants, dont certains étaient membres de professions médicales et paramédicales.
Indonésie 32
AT
(ICA)

Renforcement de la Section du Paludisme au Ministère de la Santé (mai 1955 -

).

Objet. Améliorer le programme national de lutte contre le paludisme, qui relève de la Section du Paludisme
du Ministère de la Santé, et intensifier la lutte contre la maladie; développer les moyens d'action de l'Institut du Paludisme de Djakarta.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, trois assistants paludologues et un ento-

mologiste; b) une bourse régionale de six mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Les experts de l'OMS ont donné des conseils sur le mode d'organisation

de la campagne dans les provinces et contribué à la formation de personnel. Le paludologue a fait fonction

de conseiller pour le programme national, qui est exécuté en collaboration avec l'International Cooperation Administration des Etats -Unis d'Amérique (ICA). Au mois de septembre, les trois assistants
paludologues ont été chargés d'organiser les enquêtes sur le paludisme et la lutte contre la maladie et d'aider
les agents (« controllers ») indonésiens qui participent à la campagne.
Sur les quelque neuf millions d'habitants qui ont été protégés pendant l'année, sept millions et demi
vivaient dans les trois provinces de Java.
Indonésie 34
B

Assistance à l'Ecole de Médecine de Médan (sept. 1956 -

)

Objet. Elever le niveau de l'enseignement des départements d'anatomie, de physiologie et de pharmacologie
à l'Ecole de Médecine de Médan et élaborer des programmes d'études dans ces disciplines; améliorer le
programme de formation préclinique; former des homologues nationaux.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur d'anatomie et un professeur de physiologie;
b)

des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Les professeurs d'anatomie et de physiologie ont continué à collaborer

au programme de formation professionnelle. On manque encore d'homologues nationaux compétents.
Des dispositions ont été prises pour fournir une certaine quantité de manuels en anglais.
Indonésie 35
AT

Soins infirmiers de pédiatrie, Université de Gadjah Mada, Djokjakarta (oct. 1956 -

)

Améliorer les soins dispensés aux enfants en perfectionnant l'enseignement de la pédiatrie et des
soins infirmiers pédiatriques à l'hôpital universitaire de Gadjah Mada.
Objet.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice de pédiatrie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1958.

Travail accompli pendant l'année. Des leçons de soins infirmiers de pédiatrie ont été données aux étudiants
en médecine, aux élèves- infirmières et aux infirmières diplômées attachées au service de pédiatrie. Des
méthodes de travail ont été établies et un programme de formation professionnelle en cours de service a été
mis au point. On a dressé les plans d'un service de surveillance post- thérapeutique rattaché aux centres de
protection maternelle et infantile.

Indonésie 36
AT
FISE

Renforcement des services de protection maternelle et infantile (oct. 1956 -

)

Objet. Evaluer les services de protection maternelle et infantile du pays et les moyens de formation dans
ce domaine, et en préparer l'extension.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse internationale de six mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

1U
N. du projet

ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1957

Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Indonésie 41

Conseillère en soins infirmiers (oct. 1957 -

AT

)

Objet. Aider à renforcer, développer et coordonner les programmes de formation professionnelle du personnel infirmier et des sages- femmes de toutes catégories; créer une division des soins infirmiers.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une conseillère en soins infirmiers.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Indonésie 45
B

Assistance à la Faculté de Médecine de Surabaya (pharmacologie) (sept. 1957 -

)

Objet. Relever le niveau du département de pharmacologie de l'Université de Surabaya et améliorer les
moyens d'enseignement et de formation professionnelle.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de pharmacologie; b) du matériel de laboratoire et des produits chimiques.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Deux étudiants ayant presque terminé leurs études ont été nommés homologues assistants. Du matériel d'enseignement a été commandé.

Indonésie 46
AT

Recherches sur les médicaments (oct. 1956 - mai 1957)

Objet. Aider l'Institut de Pharmacologie à organiser des échanges de personnel et d'informations avec
d'autres institutions, et former des spécialistes pour le programme de recherches pharmacologiques de
l'Institut.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Le professeur de pharmacologie affecté au projet Indonésie 45 a collaboré également à ce projet. Les deux boursiers ont terminé leur stage en mai 1957.

Indonésie 48
B

Bourses d'études

Education sanitaire. Deux bourses internationales de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique
et au Liban, respectivement.

Hygiène dentaire. Une bourse internationale de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Production de substances biologiques. Une bourse de voyage internationale de quatre mois pour études au
Royaume -Uni, en Europe continentale et aux Etats -Unis d'Amérique.
Radiologie et radio -isotopes. Une bourse internationale de douze mois pour études aux Royaume -Uni.
Indonésie 49

AT

Bourses d'études

Hygiène dentaire. Une bourse internationale de douze mois pour études en Australie et en Nouvelle Zélande.

Médecine préventive et médecine sociale. Une bourse internationale de deux ans pour études aux EtatsUnis d'Amérique.
Indonésie 53
B

Cours national de formation aux activités d'éducation sanitaire, Bandoeng (14 - 24 juillet 1957)

Objet. Donner un enseignement complémentaire en éducation sanitaire à des travailleurs sanitaires des
diverses provinces, ainsi qu'à des personnes chargées de l'enseignement de l'éducation sanitaire dans les
écoles et les centres de formation relevant du Ministère de la Santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. La moitié des dépenses d'entretien, de logement et de voyage
de trente -six participants venus à Bandoeng pour suivre le cours.

Travail accompli. Ce premier cours national de formation aux activités d'éducation sanitaire a été suivi
par une quarantaine de participants, originaires de quinze provinces et membres du corps enseignant des
écoles de formation professionnelle qui relèvent du Ministère de la Santé publique. Le cours comportait
des démonstrations, des discussions de groupes et des leçons. L'école de formation médicale de base de
Bandoeng a fourni des locaux pour l'hébergement des participants et les salles de conférences.
Indonésie

Participation aux réunions régionales

Voir SEARO 20.
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Népal 1

Lutte contre le paludisme, vallée du Raptl (juin 1954 -

B

(ICA)

)

Objet. Etudier la situation et déterminer les techniques appropriées de lutte contre le paludisme; pratiquer
des pulvérisations de DDT à l'intérieur des habitations dans les régions demeurées en dehors du champ
d'action de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique (ICA); former du
personnel pour assurer la prophylaxie du paludisme.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste et trois auxiliaires;
b) une bourse régionale de dix mois; c) un véhicule pour les transports, du matériel de laboratoire et des
fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Une enquête paludométrique détaillée a été menée à bonne fin; on a
commencé à évaluer les résultats des pulvérisations. La formation de personnel s'est poursuivie.
Des recommandations ont été formulées en vue de l'élargissement du programme national mis en oeuvre

par le Gouvernement, avec l'assistance de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique (ICA).
Népal 2
AT

Formation d'infirmières, Kathmandou (nov. 1954 -

)

Objet. Former des infirmières pour les services hospitaliers, les soins à domicile et les activités de santé
publique.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux infirmières monitrices et une infirmière de la santé
publique; b) une bourse régionale de deux ans.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli pendant l'année. Douze élèves ont commencé leur deuxième année d'études. Par suite de
l'insuffisance des moyens de transport et d'autres difficultés, elles n'ont pas pu consacrer un nombre normal
d'heures de travail au service des salles, mais ces obstacles sont progressivement surmontés.
Népal 3
AT

Formation d'assistants sanitaires, Kathmandou (juin 1955 -

)

Objet. Créer à Kathmandou une école d'assistants sanitaires, qui donnera une formation théorique et pratique; élaborer un programme de services sanitaires ruraux qui permette d'utiliser au mieux les assistants
sanitaires.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin (spécialiste de la santé publique) et un technicien de l'assainissement; b) du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. Tous les élèves de première année ont été admis en seconde année et
vingt nouveaux élèves ont été inscrits. Quant aux élèves de deuxième année, en plus d'un enseignement
des questions de santé publique, ils ont reçu une formation pratique suivie qui leur a permis de s'initier
aux soins cliniques à l'h8pital et dans les consultations externes.
Les infirmières de l'OMS affectées au projet de formation d'infirmières de Kathmandou ont collaboré
à l'enseignement des méthodes et techniques infirmières.
Népal 4
AT

Assistance à la Direction centrale de la Santé (août 1957 -

)

Objet. Organiser l'activité de la Direction centrale de la Santé et élaborer des plans sanitaires de courte
et de longue durée afin de répondre aux besoins fondamentaux du pays en matière de santé publique et
de faire face aux problèmes médicaux qui s'y posent.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un conseiller en santé publique, qui a
fait une enquête sur la situation et élaboré des plans d'action future.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Népal 5
B

Népal

Bourses d'études
Administration de la santé publique. Une bourse régionale de dix mois pour études en Inde.

Participation aux réunions régionales
Voir SEARO 20.
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ThaBande 2

Lutte contre les tréponématoses (mai 1950 -

Organisations participantes

AT
FISE

)

Objet. Poursuivre une lutte systématique contre le pian sur tout le territoire; réduire le réservoir d'infection
à un niveau tel que la maladie puisse être maîtrisée par les autorités sanitaires rurales; former du personnel
local; intégrer la lutte contre le pian dans l'activité régulière des services de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste du pian.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Un plus grand nombre d'habitants ont bénéficié de la campagne de masse.
Des médecins de la santé publique se sont réunis à Bangkok, au mois d'avril, pour procéder à des échanges

de vues sur la campagne et les moyens d'en évaluer les résultats. En novembre, un expert de l'OMS a
examiné la possibilité d'inscrire le programme dans la sphère d'activité des services de santé ruraux; des
mesures ont été décidées pour améliorer le contrôle des opérations de tout ordre.
Thailande 13

AT
FISE

Centre de santé rural, Chiengmai (nov. 1951 - déc. 1956)

Objet. Créer un service de santé rural, en ayant plus particulièrement en vue l'assainissement, la protection maternelle et infantile et la formation de diverses catégories de personnel sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de l'assainissement (jusqu'en décembre 1956).

Travail accompli. Le fonctionnement de vingt centres de protection maternelle et infantile situés dans la
région couverte par le projet a été amélioré; des infirmières de la santé publique ont été affectées à cinq
d'entre eux. Trente -cinq centres de santé ruraux ont été créés et dotés de quarante -deux sages- femmes qualifiées. A la date où les infirmières de l'OMS ont terminé leur mission, la moitié des accouchements étaient
pratiqués, dans la région, avec l'aide de sages- femmes compétentes.
Le service de visites à domicile a été développé. Dans le territoire couvert par le projet, les élèves de
l'école de sages- femmes de Chiengmai ont acquis la pratique des accouchements à domicile.
La formation de personnel a été l'un des principaux objectifs visés. Des stages de formation de brève
durée ont été organisés pour des infirmières- chefs, des infirmières de la santé publique, des sages- femmes et
des auxiliaires de toutes les parties du pays.

Des progrès notables ont été réalisés en matière d'assainissement. Dans dix -sept zones pilotes, on a
entrepris la construction de latrines à siphons et d'incinérateurs à ordures, fabriqués au moyen de fûts
métalliques. Des causeries sur l'éducation sanitaire ont été faites devant les instituteurs, les chefs de villages
et les membres de commissions sanitaires. On a donné une large publicité aux caractéristiques de la latrine
Chiengmai à siphon, dont le modèle a été conçu par le technicien de l'OMS.
Thaïlande 17
B

Santé mentale, Dhonburi et Bangkok (mars 1955 - févr. 1957)

Objet. Donner aux aspects psychologiques de la psychiatrie le caractère d'une spécialité, et les intégrer
dans la pratique générale de la médecine; introduire la psychologie dans les cours de santé publique destinés
aux médecins diplômés, aux étudiants en médecine et au personnel auxiliaire; développer les installations
et les pratiques cliniques modernes; former un homologue qui sera chargé de poursuivre les travaux lorsque
l'assistance de l'OMS aura pris fin.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un psychologue; b) une bourse internationale de deux ans.

Travail accompli. L'exécution du projet a débuté à l'hôpital psychiatrique de Dhonburi, alors qu'il n'existait
pas de département de psychologie à l'Université et que l'enseignement de l'assistance sociale venait juste
de commencer. Une équipe composée de trois spécialistes thaïs avait organisé, en 1953, un service de guidance
infantile dans le nouveau dispensaire psychiatrique; deux d'entre eux ont bénéficié de bourses d'études
à l'étranger attribuées par l'OMS et reprendront, à leur retour, leur activité au dispensaire.
Les principaux résultats obtenus ont été le développement du service de guidance infantile dans le
cadre du dispensaire psychiatrique, la mise au point de tests psychologiques adaptés à la mentalité des Thaïs,
l'établissement d'un programme de recherches nouvelles à entreprendre pendant les années à venir et une
formation en cours de service du personnel de l'hôpital psychiatrique. Un cours de psychiatrie de six mois,
organisé à l'intention des diplômés, a été suivi par vingt -quatre élèves. Le psychologue envoyé par l'OMS
est demeuré en fonctions pendant toute la durée du projet.
Thaïlande 21
AT

Ecole supérieure d'infirmières, Bangkok (avril 1954 -

)

Objet. Etablir une école supérieure d'infirmières; organiser un enseignement infirmier supérieur de santé
publique et des cours pour infirmières monitrices.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice de la santé publique et une infirmière
monitrice pour les soins infirmiers généraux.
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Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Vingt -deux élèves infirmières /visiteuses d'hygiène et vingt -cinq infirmières

monitrices ont obtenu leur diplôme au mois de mars. Certaines améliorations, notamment d'ordre administratif, ont été apportées au service infirmier et à l'école de l'hôpital des femmes, où les élèves monitrices
reçoivent la plus grande partie de leur formation pratique. Afin de donner une formation appropriée aux
élèves infirmières/visiteuses d'hygiène appelées à travailler dans des districts ruraux, on a aménagé un centre
rural situé près de Bangkok en centre de formation professionnelle.
Thaïlande 24
B

(ICA)

Programme d'hygiène rurale (cadres infirmiers) (mai 1954 -

)

Objet. Développer les services sanitaires ruraux, en particulier les service infirmiers et les services d'obstétrique; fournir aux services de soins infirmiers et d'obstétrique les cadres qui assureront la direction et le
contrôle nécessaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière /sage -femme de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Travail accompli pendant l'année. Un programme national pour la formation de sages- femmes thaïs a été
mis en oeuvre et l'infirmière envoyée par l'OMS a donné des conseils au personnel opérant sur le terrain
pour l'enseignement des soins infirmiers et obstétricaux. Un comité s'est occupé de l'établissement de fiches
individuelles uniformes ainsi que de la préparation de manuels pratiques à l'intention du personnel infirmier
et des sages- femmes qui travaillent en milieu rural.
Thaïlande 26
B

(UNESCO)

Education de base, Ubol (déc. 1954 -

)

Objet. Intégrer l'éducation sanitaire dans le programme d'éducation de base.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière de la santé publique ayant l'expérience de
l'éducation sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. L'exécution du programme de formation de deux années s'est poursuivie;
les questions de formation pratique dans les villages ont retenu particulièrement l'attention. Le personnel
de l'école a rendu visite, à leur lieu d'affectation, à plusieurs élèves du premier groupe de diplômés.

Thaïlande 30

Lutte contre la lèpre, province de Khon Kaen (oct. 1955 -

)

B

Objet. Organiser dans la province de Khon Kaen un projet pilote pour la démonstration des méthodes

FISE

modernes de lutte contre la lèpre, en accordant une importance spéciale au dépistage des cas, au traitement
des malades à domicile et à la surveillance des contacts; former du personnel; étendre le programme de
lutte à d'autres régions du pays.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un léprologue.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Le projet pilote de la province de Khon Kaen a été bien accueilli. A la

fin du mois de juin, 5208 lépreux inscrits étaient en traitement. Dans les centres, le traitement a été
administré par la bouche; en revanche, dans les villages écartés, des équipes mobiles ont procédé par
voie d'injections. On a commencé à établir des plans en vue de l'exécution d'un projet de réadaptation.
Le plan d'une campagne nationale de lutte contre la lèpre a été mis au point; cette campagne doit avoir
lieu au cours de ces prochaines années dans les provinces nord -est du pays, où est rassemblée près de la
moitié du nombre total des lépreux de Thaïlande.
Outre la contribution qu'il a apportée à l'exécution du projet pilote, le léprologue s'est attaché à former
du personnel thaï.
Thaïlande 31
AT

Ecoles d'infirmières, Korat et Pitsanulok (juillet 1955 -

)

Objet. Elaborer et appliquer des programmes d'enseignement infirmier; améliorer les services infirmiers
en tenant compte des besoins locaux; associer, dans les écoles d'infirmières de Korat et de Pitsanulok, les
études théoriques et la formation pratique dans un programme complet englobant l'activité des services
infirmiers de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux infirmières monitrices.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en avril 1958.
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Travail accompli pendant l'année. Les deux écoles ont continué à bénéficier de l'assistance prévue. Des
progrès ont été réalisés dans l'enseignement théorique portant sur les services infirmiers de santé publique;
en revanche, ils ont été lents en matière de formation pratique. La pénurie de personnel diplômé dans l'un
et l'autre hôpital a entravé l'exécution du programme de formation professionnelle mais la situation est en
voie d'amélioration.
Thaïlande 32
AT

Ecole d'infirmières, Vajira (août 1957 -

)

Objet. Améliorer le programme d'enseignement de l'École d'infirmières et les services infirmiers de l'hôpital
de Vajira.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Envoi de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Thaïlande 34
AT
FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance: Renforcement de l'organisation sanitaire centrale (juin 1956 -

)

Objet. Evaluer les services de protection maternelle et infantile et les services d'hygiène scolaire ainsi que
les moyens de formation existant pour le personnel des premiers de ces services; mettre au point des techniques et des méthodes permettant d'intégrer la protection maternelle et infantile dans l'activité des services
sanitaires urbains et ruraux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de la protection maternelle et infantile.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Travail accompli pendant l'année. On a entrepris plusieurs études afin d'évaluer les résultats des méthodes
suivies en matière de protection maternelle et infantile en milieu rural et en milieu urbain.
Thaïlande 36
AT
(FAO)

Nutrition (nov. 1955 - janv. 1956; janv. 1957 -

)

Objet. Faire une enquête sur la nutrition; déterminer la fréquence du goitre endémique et du béribéri
et exécuter un programme de lutte contre ces affections.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin spécialiste de la nutrition.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Le médecin spécialiste de la nutrition a étudié la fréquence du goitre
dans plusieurs districts en vue de déterminer l'emplacement d'une fabrique de sel iodé. Il a procédé à une
analyse des données statistiques sur le béribéri ainsi que des observations somatométriques dont on pouvait
faire état.
Thaïlande 37
B

Statistiques démographiques et sanitaires (août 1957 -

)

Objet. Renforcer la Division des Statistiques démographiques en développant les services de statistiques
sanitaires et en améliorant le système des relevés fournis par les services ruraux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un statisticien sanitaire; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le statisticien a donné des conseils au Directeur de la Division des Statis-

tiques démographiques au sujet du mode d'emploi des machines à fiches perforées. Un comité, avec
lequel il sera appelé à collaborer, a été créé en vue d'améliorer le système d'établissement des relevés fournis
par les services sanitaires locaux.
Thaïlande 38
B

Ecole de Santé publique, Bangkok (première étape: déc. 1955 - mars 1956; deuxième étape: déc.

1956 -

mars 1957)

Objet. Renforcer l'Ecole de Santé publique de Bangkok en donnant des avis sur divers aspects de la santé
publique et sur l'enseignement de certaines disciplines.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un spécialiste de la santé publique pendant quatre mois. Celui -ci a aidé à élaborer des plans pour l'organisation à bref délai d'un stage de formation

pratique destiné aux étudiants qui préparent le diplôme de santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
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Thaliande 40

Ecole de sages- femmes, Chiengmai (janv. 1956 - déc. 1956)

AT

Objet. Créer à Chiengmai une école de formation professionnelle pour les sages- femmes de deuxième classe.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une sage -femme monitrice.
Travail accompli. Le programme d'enseignement a été élaboré et revisé dans les limites fixées par les autorités

de Bangkok. On a recommandé une réduction du nombre de leçons théoriques. Les méthodes
administratives et infirmières ont été améliorées dans tous les services et des techniques infirmières types
ont été établies. Le service courant de salle a été mis au point et a fait l'objet d'un manuel traduit en thaï.
Un enseignement pratique en matière d'accouchements à domicile a été donné dans les centres de protection
maternelle et infantile de la province.
Thaïlande 44
AT

Statistiques hospitalières (nov. 1957 -

)

Objet. Améliorer le rassemblement de données statistiques dans les hôpitaux en y organisant la formation
professionnelle de personnel chargé des fichiers médicaux et de commis statisticiens.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse d'études internationale de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Thaïlande 45
B

Hygiène dentaire (nov. 1957 -

)

Objet. Organiser les services d'hygiène dentaire et développer les moyens de formation professionnelle.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en février 1958.

Thaïlande 46
B

Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse internationale de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Physiothérapie. Une bourse régionale de douze mois pour études en Inde.

Trachome. Deux bourses d'un mois pour études en Inde.
Virologie (techniques des laboratoires de poliomyélite). Deux bourses régionales de six mois pour études
Singapour.

à

Thaïlande 47
AT

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse internationale de douze mois pour études aux Etats -Unis
d'Amérique.

Administration hospitalière. Une bourse internationale de quinze mois pour études au Liban.

Chirurgie. Deux bourses internationales de six mois pour études en Australie.
Paludisme. Une bourse régionale de six mois pour études en Inde.
Production de substances biologiques. Une bourse régionale de onze mois pour études en Inde.
Thaïlande

Participation aux réunions régionales

Voir SEARO 20.
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EURO 25.2

Conférence sur l'éducation sanitaire de la population, Wiesbaden (27 juin - 5 juillet 1957)

B

Objet. Etudier la formation en éducation sanitaire à donner aux médecins, aux infirmières et aux autres
travailleurs sanitaires au stade des études fondamentales, dans l'exercice de leurs fonctions, et au moyen
de cours d'entretien.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. La conférence a groupé trente -quatre participants venus

des pays suivants: Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie,
Luxembourg, Maroc, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume Uni, Suède, Suisse, Turquie et Yougoslavie. Elle a essentiellement porté sur la question suivante: « Comment
apprendre au travailleur sanitaire à se doubler d'un pédagogue ». Onze conseillers temporaires de l'OMS
ont fait des conférences et dirigé les discussions. Ont également assisté à la réunion des représentants de

l'UNESCO, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de l'Union internationale pour l'Education
sanitaire de la Population.
EURO 27.4
B

Cours supérieur de clinique et chirurgie thoraciques, Groningue (27 mai - 15 juin 1957)

Objet. Assurer au personnel médical une formation en chirurgie thoracique.

Assistance fournie par l'OMS. Un conférencier pendant quatre jours et une bourse d'études à un étudiant
yougoslave.

EURO 34.2

Cours de formation sur la réadaptation des adultes physiquement diminués, Nancy (15 nov. - 7 déc. 1957)

B

Objet. Permettre à du personnel médical s'intéressant aux services de réadaptation de visiter un centre

(ONU)

nouvellement créé, d'entendre des conférences et de discuter le rôle théorique et les méthodes pratiques des
services de réadaptation avec les conférenciers et d'autres participants.

Assistance fournie par l'OMS. Trois conférenciers - venus respectivement de Belgique, de Pologne et de
Yougoslavie - et huit bourses à l'intention de ressortissants des pays suivants: Belgique, Espagne, Grèce,
Italie, Pologne, Roumanie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.
Le cours a été organisé en collaboration avec le Centre de Réadaptation de Nancy relevant de la Sécurité sociale française, et l'Administration de l'Assistance technique des Nations Unies a envoyé un conférencier qui a traité des aspects sociaux de la réadaptation.

EURO 52
AT

Septième cours de formation en anesthésiologie, Copenhague (janv. - déc. 1957)
Objet. Stimuler le développement et améliorer la qualité des services nationaux d'anesthésiologie en formant

du personnel médical par le moyen de cours.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant temporaire pendant deux semaines en
septembre- octobre; b) des bourses d'études à dix stagiaires des pays suivants: Autriche, Egypte, Espagne,
Grèce, Irak, Iran, Yougoslavie, ainsi que des territoires portugais en Afrique.
EURO 56
AT

Cours de formation pour la lutte antituberculeuse, Istanbul (7 - 26 oct. 1957)

Objet. Assurer à des médecins et à des infirmières, au moyen de deux cours donnés au centre
antituberculeux de perfectionnement et de démonstrations d'Istanbul, une formation concernant la lutte
antituberculeuse ainsi que les problèmes de santé publique et les problèmes sociaux que pose la tuberculose.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant deux mois et demi; b) trois conférenciers; c) des
bourses à neuf stagiaires originaires des pays suivants: Bulgarie, Espagne, Israël, Pologne, Syrie et Yougoslavie.

EURO 58.2
B

Cours de formation en matière de médecine du travail, Milan (25 nov. - 21 déc. 1957)

Objet. Donner une formation spécialisée à des agents de la médecine du travail et leur fournir la possibilité
de visiter les services de médecine du travail de Milan et d'autres villes de l'Italie du Nord en organisant,
en collaboration avec l'Université de Milan, un cours à l'Institut de Médecine du Travail Luigi Devoto,
de Milan.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux conférenciers; b) huit bourses attribuées à des stagiaires originaires
des pays suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Pologne, République fédérale d'Allemagne et Yougoslavie.
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EURO 60

Cinquième cours de formation en santé publique pour les pays scandinaves, Goeteborg (1er août - 30 sept.

Organisations participantes

B

1957)

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Le programme de ce cours, qui était analogue à celui de
1956, a porté sur l'hygiène de la maternité et de l'enfance, les services de santé destinés à divers groupes de

population, et l'éducation sanitaire. L'OMS a attribué vingt -deux bourses d'études à des médecins du
Danemark, de Finlande, d'Islande, de Norvège et de Suède. Deux conférenciers de l'OMS ont donné un
enseignement.

EURO 61
B

Centre de santé rurale, Soissons (1950 -

)

Objet. Collaborer à l'établissement d'un centre de démonstrations sur la santé publique rurale et offrir
des possibilités de formation professionnelle à des stagiaires de France et d'ailleurs.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. L'OMS a maintenu son aide financière
aux services de statistiques et de documentation du Centre. Celui -ci a été largement utilisé comme terrain
de formation pratique par l'Ecole de Santé publique de Paris, aussi bien pour les participants à son cours de
santé rurale que pour des titulaire de bourses individuelles.

EURO 77
B

EURO 85.2
B

Assistance à des établissements d'enseignement infirmier supérieur (1954 -

)

Deux bourses de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique ont été attribuées à des infirmières
originaires du Danemark et de Suisse.
Séminaire sur la santé publique vétérinaire, Varsovie (25 nov. - 4 déc. 1957)

Objet. a) Accentuer le développement de la santé publique vétérinaire dans les pays européens et établir
des rapports plus étroits entre services médicaux et services vétérinaires en ce qui concerne le contrôle des
viandes, du lait et des autres denrées d'origine animale, ainsi que dans la lutte contre les zoonoses; b) discuter
certains problèmes de lutte contre les zoonoses qui n'ont pas été traités lors de séminaires antérieurs de
l'OMS sur les zoonoses.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant trois mois et demi; b) onze conférenciers et directeurs de discussions; c) des allocations à trente -huit participants originaires des pays suivants: Autriche,
Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Maroc, Norvège,
Pays -Bas, Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.
Travail accompli. Ce séminaire s'inscrit dans la série des séminaires sur les zoonoses et l'hygiène des viandes
qui se sont réunis l'un en 1952 à Vienne et l'autre en 1954 à Copenhague. Les discussions ont notamment

porté sur la coordination entre services médicaux et services de santé publique vétérinaire dans divers
domaines et sur les différents aspects des programmes de santé publique vétérinaire visant à stimuler les
travaux entrepris en la matière sur le double plan national et international. La partie du séminaire consacrée
à l'examen de certaines zoonoses et des moyens de les combattre a été suivie par de nombreux vétérinaires
et médecins polonais. Des représentants de la FAO et de l'Office international des Epizooties ont également
assisté à la réunion.

EURO 91
B

Etude du développement de l'enfant (1956 -

)

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Une subvention pour une étude sur l'étendue

du problème de la carence des soins maternels et des effets de cette privation. Cette étude a été effectuée
dans la zone de démonstrations sanitaires de Soissons sous la direction d'un psychiatre français et avec la
collaboration du centre de santé rurale de Soissons (voir EURO 61). Elle a pris fin en juin 1957. Le fonctionnaire sanitaire régional pour la santé mentale a collaboré à l'organisation d'une enquête comparative
sur le développement des enfants privés de soins maternels et des enfants normaux à Berlin ouest; cette
enquête a été entreprise sous les auspices du Ministère de la Santé et du Ministère de la Jeunesse et des
Sports de cette ville.
EURO 93
B

Second cours de formation pour ingénieurs municipaux scandinaves, Goeteborg et Copenhague (ter - 31 août
1957)

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Ce cours, qui était la réplique de celui qui a eu lieu en 1956,

a porté essentiellement sur les mêmes sujets: éléments de bactériologie et d'épidémiologie, principes de
l'administration de la santé publique, chimie de l'eau et des eaux usées, traitement des eaux usées et de
l'eau et évacuation des ordures. Des conférenciers venus de pays de l'Europe septentrionale ont collaboré
à l'enseignement donné; l'OMS a attribué des bourses d'études à vingt ingénieurs municipaux du Danemark,
de Finlande, de Norvège et de Suède.
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EURO 96

Groupe consultatif des relations humaines et de l'hygiène mentale dans l'industrie, Genève (17 - 19 déc. 1956)

B

(OIT)

Objet. Examiner les problèmes généraux que pose l'hygiène mentale dans l'industrie et le rôle joué dans ce
domaine par les membres de l'équipe de la médecine du travail et le personnel sanitaire qualifié.
Assistance fournie par l'OMS. Cinq conseillers temporaires.
Des représentants de la Division des Relations professionnelles et de la Division de la Sécurité et de
l'Hygiène du Travail de l'OIT ont assisté à la réunion.

EURO 100.3
B

Cours de formation sur la protection contre les radiations, Mol, Belgique (30 sept. - 31 oct. 1957)

Objet. Donner une formation à des radiophysiciens sanitaires et à du personnel sanitaire chargé de la
protection des travailleurs des centres d'énergie atomique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Cinq conférenciers (soit trois venus des Etats -Unis d'Amérique, un du
Royaume -Uni et un de Norvège); b) attribution de bourses à vingt -deux personnes originaires des pays
suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, France, Grèce, Italie, Pays -Bas, Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Suisse, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie, ainsi
qu'à quatre boursiers de la Région de la Méditerranée orientale (Egypte, Irak, Iran et Liban).
Travail accompli. Ce cours a été organisé avec la collaboration du Gouvernement belge et de la Commission
de l'Energie atomique des Etats -Unis d'Amérique. Il a porté sur les points suivants: principes généraux de
physique sanitaire, surveillance des réacteurs et des laboratoires radiochimiques, méthodes de contrôle et
dosimétrie. Les participants ont également étudié les problèmes de sécurité qui se posent dans les usines
d'uranium et de plutonium, les risques pour le milieu environnant et le choix de l'emplacement des réacteurs,
l'évacuation des déchets radioactifs et les facteurs de sécurité qui interviennent dans la conception des laboratoires. Le corps enseignant comprenait des personnalités envoyées par la Division de Physique sanitaire
du Laboratoire national d'Oak Ridge, Etats -Unis d'Amérique, et par des centres européens.

EURO 106
B

(OIT)

Séminaire sur le rôle de l'infirmière dans l'industrie, Londres (25 avril - 4 mai 1957)

Objet. Réunir des renseignements sur les services infirmiers du travail dans les pays européens; définir le
rôle de l'infirmière dans l'équipe de médecine du travail et préciser la formation dont elle a besoin; permettre des échanges de vues et examiner les conditions à remplir pour que les services intéressés puissent se
développer.

Ce séminaire, le troisième d'une série de réunions analogues, a été organisé en collaboration avec
l'Organisation internationale du Travail et s'est tenu au Ministère du Travail du Royaume -Uni à Londres.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant chargé d'organiser le séminaire (six semaines); b) six conférenciers; c) des allocations à trente et un médecins du travail, fonctionnaires de la santé publique, médecins
inspecteurs d'usines, infirmières du travail et assistantes sociales des pays suivants: Belgique, Bulgarie,
Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays -Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni, Suède, Suisse et Yougoslavie.

EURO 107.2
B

Conférence du paludisme, Belgrade (pour les pays de l'est et du sud -est de l'Europe) (26 - 29 mars 1957)
Objet. Coordonner les programmes d'éradication du paludisme des pays de l'est et du sud -est de l'Europe
et accélérer les opérations d'éradication dans cette région.
Assistance fournie par l'OMS. Attribution d'allocations à quinze participants venus des pays suivants:
Albanie, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.
Travail accompli. Cette conférence, la deuxième qui ait été organisée à l'intention des pays de l'Europe
orientale et sud -orientale, a été convoquée de concert avec le Gouvernement yougoslave. Les communications verbales et écrites qui ont été présentées ont fait ressortir que les programmes de lutte antipaludique
sont en bonne voie dans cette partie de l'Europe et que tous les pays participants se sont fixé pour objectif
l'éradication du paludisme. Il est apparu d'autre part qu'une résistance des vecteurs aux insecticides n'a été
observée qu'en Grèce et que, même dans ce pays, elle n'a pas opposé jusqu'ici de barrière insurmontable

à l'éradication. Le rapport de la Conférence a été distribué à tous les participants et gouvernements
intéressés.

EURO 108.1
B

(ONU)

Séminaire sur l'enfance mentalement insuffisante, Oslo (25 avril - 3 mai 1957)

Objet. Examiner les problèmes de santé mentale que posent les enfants mentalement insuffisants et leurs
familles, et les mesures à prendre pour aider ces enfants à se faire une place dans la société.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant trois semaines; b) cinq conférenciers et directeurs
de discussions; c) des allocations à trente -quatre participants venus des pays suivants: Autriche, Danemark,
Finlande, Irlande, Islande, Norvège, Pays -Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni,
Suède, Suisse et Yougoslavie.
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EURO 109

Problèmes de la période néo- natale

B

EURO 110
B

L'OMS a envoyé trois conférenciers pour la réunion d'étude des problèmes de la période néo- natale,
organisée par l'Ecole de Puériculture de la Faculté de Médecine de Paris, et qui s'est tenue à Paris du 13
au 16 octobre 1957.

Ecoles et centres européens de formation en santé publique (janv. 1956 -

)

Objet. Resserrer la collaboration entre les établissements européens de formation professionnelle en appliquant un programme d'échange de personnel enseignant et de voyages d'étude.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux conférenciers chargés de cours à Leyde et à Madrid;
b) sept bourses d'études à des membres du personnel enseignant de Vienne, Paris, Nancy, Hambourg et
Zagreb.

EURO 111.1
B

Symposium sur les problèmes de santé publique posés par les maladies chroniques, Amsterdam (30 sept. 5 oct. 1957)
Objet. Dresser un bilan préliminaire du problème des maladies chroniques, en particulier chez les personnes
âgées de 40 à 64 ans; examiner les problèmes généraux de santé publique que posent les maladies chroniques
ainsi que certains aspects particuliers: épidémiologie, dépistage précoce, prévention, traitement et réadaptation dans le cas de certaines maladies chroniques prises comme exemples de tout ce groupe nosologique;

établir une liste de priorités pour les mesures que l'on pourrait éventuellement adopter pour lutter contre
les maladies chroniques.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. a) Un consultant (pendant quatorze semaines) chargé de
faire, à titre d'introduction, une communication sur le problème de santé publique que posent les maladies
chroniques et de rédiger le rapport du symposium; b) sept conférenciers; c) des allocations à treize participants venus des pays suivants: Autriche, Belgique, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni et Suède. Deux observateurs venus respectivement de l'Institut de Médecine préventive de Leyde et de l'Institut de Bactériologie et d'Hygiène d'Amsterdam ont également assisté au symposium.

EURO 113
B

Séminaire sur le raie de rinf nnière dans l'équipe psychiatrique, Noerdwijk (4 - 15 nov. 1957)

Objet. Examiner la formation à donner à l'infirmière psychiatrique et le rôle de cette dernière dans les
programmes de santé mentale des hôpitaux et des services de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant onze semaines; b) cinq conférenciers et directeurs
de discussions; c) des allocations à quarante -deux participants venus des pays suivants: Belgique, Bulgarie,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, République
fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suède, Suisse, Union des Républiques socialistes soviétiques et
Yougoslavie.

Travail accompli. Le séminaire a étudié le rôle de l'infirmière psychiatrique dans les activités de santé mentale

de tous ordres et les services psychiatriques assurés dans les pays européens. D'autre part, il a examiné
d'une manière plus détaillée les services de santé mentale des Pays -Bas, qu'il a pris pour base de discussion.
Il a étudié le rôle de chaque spécialiste dans l'équipe psychiatrique en dirigeant notamment son attention
sur les fonctions de l'infirmière psychiatrique. Il a formulé certaines conclusions touchant la formation de
base et le perfectionnement des infirmières de cette catégorie.
Neuf représentants des services de santé mentale des Pays -Bas ont assisté à la réunion.

EURO 114
B

Conférence sur la pollution de l'air, Milan (6 - 14 nov. 1957)
Objet. Examiner la nature, les causes et les effets de la pollution de l'air dans les pays européens et suggérer
les moyens propres à la combattre et à la prévenir (mesures législatives, génie sanitaire, formation de personnel de santé publique, éducation de la population).

Assistance fournie par l'OMS. Ont assisté à la conférence, outre un observateur de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, trente -trois participants venus des pays suivants: Autriche, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays -Bas, Pologne,
Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suisse, Turquie, Yougoslavie et Italie (pays
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hôte). L'OMS a fourni trois conférenciers et un consultant (pendant six semaines) chargé de rédiger le
rapport de la conférence. Elle a d'autre part accordé des allocations aux participants.
EURO 115
B

Assistance aux établissements formant des ingénieurs sanitaires (1956 -

)

Objet. Renforcer l'enseignement du génie sanitaire en fournissant des conférenciers, et en accordant des
bourses à des membres du corps enseignant; organiser et développer les cours de formation d'ingénieurs
sanitaires.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux conférenciers qui ont collaboré à un cours donné à
l'Institut Pasteur de Lille du 13 au 29 mai sur l'analyse bactériologique du lait; b) quatre bourses qui ont
permis à des ingénieurs civils italiens de suivre un cours de génie sanitaire organisé par l'Université de
Naples pendant l'année universitaire 1956/1957 et une bourse de sept semaines qui a permis à un ingénieur
italien d'aller se perfectionner en Suisse, en Allemagne et aux Pays -Bas.
EURO 118.2
B

(ONU)

EURO 124
B

EURO 126
AT
(OIT)

EURO 127.1 et 2
B

Prévention du crime et traitement des délinquants

Pour la réunion du groupe consultatif européen des Nations Unies en matière de prévention du crime
et de traitement des délinquants (Strasbourg, 9 -14 septembre 1957), l'OMS a fourni deux conseillers temporaires chargés d'aider à formuler des recommandations sur les points suivants: traitement des délinquants
anormaux; prévention du crime parmi les anormaux; coordination des conclusions sur les délinquants
anormaux avec les conclusions formulées en 1956 au sujet du traitement des récidivistes; traitement des
jeunes adultes délinquants.
Hygiène de la maternité et de l'enfance

Des allocations ont été accordées à quatre participants (venus de Grèce, du Maroc, de Turquie et de
Yougoslavie) au séminaire sur la protection maternelle et infantile qui s'est réuni au Caire du 25 novembre
au 6 décembre 1957 (voir EMRO 13).
Hygiène industrielle

L'OMS a fourni pendant quatre mois, à partir de septembre 1957, un consultant chargé d'aider à
recruter le personnel nécessaire au laboratoire d'hygiène industrielle de l'Institut du Travail créé à Istanbul
avec la collaboration de l'OIT.
Cours de formation sur les maladies à virus et les rickettsioses, Londres et Paris (Londres, 9 - 20 sept. 1957;
Paris, 7 - 18 oct. 1957)

Objet. Former de jeunes travailleurs de laboratoire aux techniques de diagnostic des virus et à leur application.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Pour pouvoir réunir un plus grand nombre de stagiaires
et faciliter les travaux pratiques, deux cours ont été organisés: l'un en anglais à la London School of Hygiene
and Tropical Medicine, et l'autre en français à l'Institut Pasteur de Paris. Le cours de Londres a été suivi
par douze techniciens de laboratoire venus d'Autriche, d'Irlande, d'Islande, d'Italie, de Norvège, de Pologne,
de la République fédérale d'Allemagne, de Suisse, de Turquie et de Yougoslavie. Quant au cours tenu à
Paris, il a été suivi par onze personnes venues des pays suivants: Autriche, Bulgarie, Espagne, Italie, Luxembourg, Pologne, Portugal Roumanie, Turquie et Yougoslavie. L'OMS a envoyé deux conférenciers pour
chaque cours; d'autre part, elle a accordé des bourses aux stagiaires.
EURO 128
B

Groupe consultatif sur les services des laboratoires de santé publique, Moscou (14 - 19 oct. 1957)

Objet. Etudier l'organisation et l'activité de divers types de services de laboratoires de santé publique dans
les pays européens; examiner comment on pourrait encore développer ces services et comment l'OMS
pourrait les faire bénéficier d'une collaboration internationale accrue.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant un mois, pour aider à préparer la réunion; b) des
allocations aux six participants, qui ont été choisis parmi les administrateurs des services de laboratoires
de santé publique des pays suivants: Danemark, Pays -Bas, Pologne, Portugal, Royaume -Uni et Union des
Républiques socialistes soviétiques.
EURO 141.1
B
(Centre international
de l'Enfance)

Hygiène scolaire

L'OMS a attribué des bourses d'études à deux infirmières yougoslaves pour leur permettre d'assister
au cours sur les problèmes d'hygiène scolaire, organisé par le Centre international de l'Enfance, qui s'est
tenu à Paris du 15 janvier au 10 février 1957.
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EURO 141.2

Pédiatrie sociale

B

(Centre international
de l'Enfance)

EURO 141.3
B

(Centre international
de l'Enfance)
EURO 141.4
B

(Centre international
de l'Enfance)

EURO 141.5
B

(Centre international
de l'Enfance)

EURO 144
B

EURO 149
B

L'OMS a attribué des bourses à cinq médecins des pays suivants: Espagne, Grèce, Portugal, Turquie
et Yougoslavie, pour leur permettre de suivre le cours de pédiatrie sociale organisé par le Centre international de l'Enfance. Ce cours, qui a duré du 8 avril au 1" juillet 1957, a eu lieu à Paris, mais il comportait
des voyages d'étude en Pologne et en Tchécoslovaquie.
Soins aux enfants prématurés

L'OMS a attribué une bourse de trois mois à une infirmière pédiatrique autrichienne afin de lui permettre de suivre le stage de formation pour les soins aux prématurés qui a été organisé à Paris par le Centre

international de l'Enfance du 1" octobre au 31 décembre 1957.
Hygiène de la maternité et de l'enfance

L'OMS a attribué cinq bourses d'études pour permettre à des infirmières de la santé publique de
Bulgarie, de Pologne, du Portugal, de Turquie et de Yougoslavie d'assister au cours sur la protection de
la mère et de l'enfant qui a été organisé à Paris par le Centre international de l'Enfance du 7 octobre au
14 décembre 1957.
Réadaptation des enfants diminués

L'OMS a attribué des bourses d'études à deux candidats, un Espagnol et un Yougoslave, afin de leur
permettre de participer au stage destiné aux administrateurs sanitaires et aux directeurs de centres de réadaptation pour enfants atteints d'infirmités motrices, qui a été organisé à Paris par le Centre international
de l'Enfance du 14 octobre au 3 novembre 1957.
Formation en psychothérapie infantile (1957 -

)

Objet. Renforcer dans certains pays les services de psychothérapie infantile, par l'attribution de bourses
d'études et par l'organisation de cours de formation.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conférencier temporaire qui s'est rendu régulièrement
à Barcelone pour y assurer la formation professionnelle d'un groupe; b) une bourse de douze mois attribuée
à un pédo- psychothérapeute italien.
Cours de formation professionnelle pour infirmières du travail, Londres (ler oct. 1957 -

)

Objet. Encourager la formation d'infirmières à l'intention des services de médecine du travail des pays
européens.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Ce cours, qui a duré jusqu'au 31 mars 1958,
faisait suite au séminaire sur le rôle de l'infirmière dans l'industrie qui s'est tenu à Londres du 25 avril au

4 mai 1957 (voir EURO 106). Le programme comprenait une partie théorique et une partie pratique, et
il avait été spécialement conçu pour un groupe d'étudiants de diverses nationalités. Le Royal College of
Nursing de Londres s'était chargé de l'organisation du cours; l'enseignement était assuré par des membres
de son corps enseignant, assistés de deux conférenciers de l'OMS qui ont dirigé un séminaire à la fin du
cours. L'OMS a accordé des bourses à neuf ressortissants des pays suivants: Belgique, Danemark, Italie,
Norvège, Pays -Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Suisse et Yougoslavie.
EURO 150
B

(ONU)

EURO 152
B

(ONU)

EURO 154
B

Médecine sociale

L'OMS a envoyé un conférencier spécialiste de la médecine sociale au cycle d'études européen sur les
rapports entre la recherche, la planification et la politique sociales.
Aide aux réfugiés

L'OMS a envoyé un directeur des discussions au cycle d'études européen pour l'application à l'aide
aux réfugiés des principes généraux de l'étude des cas individuels, qui a eu lieu à Feldafing (Bavière) du
8 au 21 septembre 1957.
Equipe d'enquête sur la tuberculose (nov. 1957 -

)

Objet. Aider différents pays d'Europe à effectuer des enquêtes sur la tuberculose et à évaluer leurs programmes

de lutte antituberculeuse, afin de développer les services antituberculeux nationaux et renforcer la collaboration internationale dans le programme inter -pays de lutte contre la tuberculose en Europe.

Aide fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin spécialiste de la tuberculose.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
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EURO 159

Pollution de l'eau

B

(ONU: CEE)
Albanie

L'OMS a chargé un conseiller temporaire de préparer un rapport sur la pollution de l'eau destiné à
une réunion d'experts qui sera convoquée par la Commission économique pour l'Europe au début de 1958.
Participation aux réunions et cours régionaux
Voir EURO 107.2.

Algérie 1
AT
FISE

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1956 -

)

Objet. Créer un secteur pilote pour la formation de personnel et la mise au point de mesures efficaces de
lutte contre la conjonctivite épidémique saisonnière et le trachome.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une visite de contrôle faite par un consultant à court terme.
Travail accompli pendant l'année. Le plan d'opérations précédemment signé a été revisé, mais, en raison des
circonstances défavorables, la mise en train du projet a été de nouveau ajournée.

Allemagne 16
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de neuf mois pour études au Royaume -Uni.
Contrôle des préparations pharmaceutiques. Une bourse de cinq semaines pour études en Suède, au Royaume -

Uni et en France.
Maladies transmissibles. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Poliomyélite. Une bourse de deux mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada.
Santé mentale. Deux bourses: l'une de quatre mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique, et l'autre de
deux mois pour étudier la neuropsychiatrie en France.
Statistiques sanitaires. Une bourse de deux mois pour études au Danemark, au Royaume -Uni et aux Pays Bas.

Tuberculose. Deux bourses de quatre semaines pour études en France et en Belgique.
Allemagne 17
B

Assistance aux établissements d'enseignement de la médecine du travail (1957)

Objet. Améliorer les services de médecine du travail et développer la formation de médecins du travail.
Assistance fournie par l'OMS. Trois conférenciers, qui ont collaboré pendant deux jours aux travaux du
groupe d'étude national des services de médecine du travail qui s'est réuni à Cologne les 15 et 16 octobre.

Allemagne

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 108.1; EURO 111.1;
EURO 113; EURO 114; EURO 127.1; EURO 149.
Autriche 4.5
B

FISE
(ONU)
(OIT)

Autriche 4.6
B

Réadaptation des enfants diminués (nov. 1952 -

)

Objet. Elaborer un plan national et développer les services de réadaptation des personnes diminuées, en
particulier des enfants diminués.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant de l'OMS et des experts
de l'Administration de l'Assistance technique des Nations Unies et de l'OIT ont effectué une enquête et
présenté ensuite des recommandations au Gouvernement.
Psychiatrie infantile (nov. 1952 -

)

Objet. Renforcer les services de santé mentale destinés aux enfants.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois bourses: deux de trois mois pour études au Royaume Uni et une de deux semaines pour études en Suisse.

Autriche 4.10
B

FISE

Production de sérums et de vaccins (sept. 1954 -

)

Objet. Améliorer et augmenter la production a) des sérums et des vaccins destinés à protéger les enfants
contre des maladies telles que, notamment, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos; b) de BCG et de vaccin
antivariolique.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse d'un mois pour étudier la production du BCG
et du vaccin antivariolique sec en France.
Autriche 11
B

Bourses d'études

Administration des hôpitaux. Dix bourses d'un mois à un groupe d'administrateurs des hôpitaux qui feront
un voyage d'étude en Allemagne, au Danemark et en Suisse.

Bactériologie et sérologie. Une bourse de trois mois pour études au Danemark et en Allemagne.
Réadaptation. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Service des laboratoires de santé publique. Deux bourses: une de trois mois pour études en Suisse, une autre
de quatre mois pour études en Allemagne.
Autriche 12
B

FISE

Autriche

Hygiene de la maternité et de l'enfance: Enfants prématurés (oct. 1957 -

)

Objet. Renforcer et développer les services de soins aux prématurés.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant pendant un mois, qui a
discuté avec le Gouvernement des plans d'assistance, et notamment du matériel nécessaire.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 52; EURO 58.2; EURO 100.3; EURO 108.1; EURO 111.1; EURO 114; EURO
127.1 et 2; EURO 141.3.
Belgique 9
B

Bourses d'études

Diabète. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Endocrinologie. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Fonctionnement du coeur artificiel. Une bourse de deux mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Protection maternelle et infantile. Une bourse de trois mois pour l'étude de la pédiatrie aux Etats -Unis
d'Amérique.

Santé mentale. Une bourse de trois mois pour l'étude de la psychiatrie et de la psychothérapie en Suisse.
Soins infirmiers. Deux bourses: une de trois mois pour études en Norvège, en Suède, en Finlande et au
Royaume -Uni, une autre de trois semaines pour études au Danemark et en Finlande.
Belgique

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 34.2; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 111.1; EURO
113; EURO 114; EURO 149.
Bulgarie

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 56; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 107.2; EURO 113;
EURO 114; EURO 127.2; EURO 141.4.
Danemark 8
B

Cours nationaux de formation en psychiatrie, Copenhague (1953 -

)

Objet. Renforcer les services nationaux de psychiatrie en accordant des bourses d'études et en organisant
des cours d'entretien à l'intention de psychiatres danois.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de quatre mois au directeur adjoint d'un hôpital
psychiatrique pour études au Royaume -Uni, aux Pays -Bas, en Allemagne et en Suisse.

Danemark 11
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de deux mois pour études en Suède, en Norvège et aux
Pays -Bas.

Gynécologie. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Maladies vénériennes. Une bourse de deux mois pour études en Yougoslavie.
Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Toxicologie. Une bourse de deux mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
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Danemark

Bourses d'études

Voir EURO 77.
Danemark

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 60; EURO 85.2; EURO 93; EURO 108.1; EURO 113; EURO 114; EURO 128;
EURO 149.
Espagne 1.2
AT

Lutte contre la brucellose (1957 -

)

Objet. Renforcer la lutte contre la brucellose humaine et animale; combattre avec un vaccin perfectionné
la brucellose caprine dans une région spécialement choisie à cet effet; entreprendre la production de vaccins
au laboratoire provincial de santé publique de Cordoue.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant; b) du matériel pour la production de
vaccins.

Travail accompli pendant l'année. Le consultant a collaboré à la production d'un nouveau vaccin antibrucellique. Le laboratoire de Cordoue a été équipé et a commencé la production de vaccin; le vaccin a
été essayé sur des chèvres.
Espagne 3
B

FISE
(ONU)

Réadaptation des enfants diminués (1956 -

)

Objet. Mettre en oeuvre un programme national de réadaptation des enfants diminués; créer des centres de
formation professionnelle à cet effet et développer les services en faveur des enfants diminués dans l'ensemble
du pays.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. a) Un consultant pendant dix jours pour
aider à mettre en oeuvre un programme national et à organiser une nouvelle école de physiothérapie; b) une
bourse d'études de deux mois pour permettre à un médecin de l'un des centres d'aller se perfectionner à
Porto Rico.

Espagne 8
AT
FISE

Lutte contre les maladies vénériennes (première phase: 1955 - 1957)
Objet. Organiser l'examen et le traitement systématiques des nourrissons, des enfants et des femmes enceintes
dans le cadre des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance; organiser le dépistage actif et le diagnostic
de la syphilis dans divers groupes de la population; améliorer les moyens et les méthodes de diagnostic de
la syphilis.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant pendant un mois en novembre; b) une
bourse de six semaines pour études au Danemark et en France.
Travail accompli. La phase initiale du programme de lutte a été achevée. Trois laboratoires sont maintenant
en mesure de pratiquer le test de Nelson et d'assurer le diagnostic exact de la syphilis. Il a été procédé à
un premier contrôle sérologique dans les secteurs pilotes qui avaient été créés dans la région de Madrid
et celle de Séville; les mesures de contrôle sérologique parmi la population ont été intensifiées afin de pouvoir
déterminer avec précision la fréquence globale de la syphilis dans le pays.
Espagne 10

AT
FISE

Espagne 11
AT
FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance (1955 -

)

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile; créer un certain nombre de centres
pilotes destinés à servir de centres de formation et de modèles pour l'établissement d'un réseau national
de centres de protection infantile, notamment pour prématurés.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Une fois terminée la première phase du
projet, avec la création de centres pour prématurés à Madrid, à Bilbao et à Valence, un consultant s'est
rendu en Espagne, où il a passé trois semaines au mois de novembre, pour donner des avis sur la deuxième
phase du projet.
Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1955 -

)

Objet. Réunir de plus amples renseignements sur l'épidémiologie du trachome et des ophtalmies associées
en Espagne; mettre au point et appliquer dans toute la zone d'endémicité des méthodes efficaces de dépistage

et de traitement, de surveillance familiale et d'éducation sanitaire; former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Des consultants à court terme spécialistes des ophtalmies
transmissibles, de l'éducation sanitaire et des statistiques; b) deux bourses, l'une d'un mois pour l'étude de
l'hygiène rurale, et l'autre de deux mois pour l'étude de l'éducation sanitaire et de l'ophtalmologie.
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Description

Travail accompli pendant l'année. La campagne, qui a débuté dans les secteurs pilotes de la province de
Grenade, a été étendue aux provinces d'Almería et de Málaga. Il a été organisé un deuxième séminaire
pour ophtalmologistes et omnipraticiens des dispensaires, ainsi qu'un troisième cours de formation pour le
personnel auxiliaire. Les examens de contrôle effectués dans les premiers secteurs pilotes où avait été appliqué

un traitement collectif ont confirmé que des résultats favorables avaient été obtenus. Le plan d'opérations
détaillé qui a été élaboré pour 1958 et 1959 permettra d'étendre la campagne à la plus grande partie de la
zone d'endémicité du trachome en Espagne.
Espagne 17
B

Bourses d'études
Administration de la santé publique. Une bourse de deux mois pour études en Italie, en France et en Belgique.

Helminthiases. Une bourse de trois mois pour études en Italie, au Portugal et en Allemagne.
Médecine du travail. Une bourse de deux mois pour études en Finlande, en Suède et en France.
Poliomyélite. Une bourse de deux mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Production de vaccins. Une bourse de six semaines pour études en France.
Réadaptation. Deux bourses: une de deux mois pour études au Royaume -Uni, aux Pays -Bas et en France,
et une autre de six mois pour études en France, en Belgique et en Italie.
Espagne

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 34.2; EURO 52; EURO 56; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO 113; EURO 114;
EURO 127.2; EURO 141.2; EURO 141.5.
Finlande 12
B

Bourses d'études

Administration hospitalière. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Chimie clinique et nucléaire. Trois bourses, l'une de trois mois et deux de six mois, pour études en Allemagne,
au Royaume -Uni et en Suisse, respectivement.

Poliomyélite. Une bourse de deux mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Psychologie infantile. Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni.
Finlande

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 60; EURO 85.2; EURO 93; EURO 106; EURO 108.1; EURO 111.1; EURO 113;
EURO 114.
France 28
B

Bourses d'études

Alcoolisme. Deux bourses de trois semaines pour études au Danemark et en Suède.
Contrôle des préparations pharmaceutiques. Une bourse de trois semaines pour études au Danemark, en
Suède et en Norvège.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de deux semaines pour études au Royaume -Uni.

Logement. Une bourse de trois semaines pour études en Italie.

Maladies endémo- épidémiques. Deux bourses: l'une de deux semaines pour études en Suisse, l'autre de
trois semaines pour études au Danemark et en Suède.
Maladies infectieuses. Une bourse de deux semaines pour études au Royaume -Uni.

Nutrition. Deux bourses de deux semaines (dont l'une à un candidat algérien) pour études en France et
en Suisse, respectivement.

Organisation et construction d'hôpitaux. Cinq bourses de deux à quatre semaines pour études dans les pays
suivants: Finlande et Allemagne; Allemagne; Norvège, Suède et Danemark; Belgique et Pays -Bas; Suisse.

Paludisme. Une bourse d'un mois pour études en Italie.
Pédopsychiatrie. Une bourse de trois semaines pour études en Belgique et aux Pays -Bas.

Poliomyélite. Trois bourses: une de trois semaines, une autre de six semaines et la dernière de deux mois,
pour études en Italie; en Suisse et au Danemark; aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada, respectivement.
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Radiographie. Une bourse d'un mois pour l'étude du dépistage radiophotographique en Suède et au
Danemark.

Réadaptation. Une bourse de trois semaines pour études en Italie.
Santé mentale. Deux bourses: l'une de trois semaines pour études aux Pays -Bas, l'autre de neuf semaines
pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Transfusion sanguine. Une bourse de quatre semaines pour études en Suède et au Danemark.
France

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 111.1; EURO 113; EURO
114.

Grèce 3
B

FISE

Réadaptation des enfants diminués (sept. 1952 -

)

Objet. Etablir un plan national de réadaptation prévoyant l'amélioration des moyens de diagnostic et de
traitement, au bénéfice notamment des enfants diminués.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant de l'OMS a passé trois
semaines en Grèce au mois d'octobre pour donner des conseils sur la marche du projet. Il a été créé un
conseil national de la réadaptation qui sera appelé à coordonner les initiatives futures prises dans ce domaine.

Grèce 6.1

AT

Lutte contre la tuberculose (juin 1952 - nov. 1957)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Du matériel de radiologie.
Travail accompli. Un certain nombre de dispensaires ont été équipés, réorganisés et améliorés, et un centre
national de la tuberculose a été créé. Maintenant, la Grèce mène la lutte contre la tuberculose par ses propres
moyens et ses services antituberculeux se sont considérablement améliorés depuis la mise en oeuvre du
projet.

Grèce 13
AT
FISE

Assainissement rural, dans le cadre des projets de protection maternelle et infantile (1955 -

)

Objet. Créer, dans des villages choisis à cet effet, des centres pour l'amélioration des conditions environnantes qui exercent une influence directe sur la morbidité et la mortalité infantile; assurer le ravitaillement
de la population en eau potable et l'évacuation hygiénique des excreta humains; mettre en oeuvre un programme d'éducation sanitaire; former du personnel pour l'application des méthodes modernes d'hygiène
rurale.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant spécialiste de l'assainissement, pendant
cinq semaines; b) deux bourses d'études, l'une de trois mois et l'autre de cinq mois.
Travail accompli pendant l'année. La construction de réseaux d'adduction d'eau et de latrines a progressé
d'une manière régulière et satisfaisante. Le consultant a aidé à entreprendre l'évaluation des résultats
du projet, sur la base des renseignements recueillis par les autorités grecques responsables des opérations.
Grèce 17
AT

Formation d'infirmières monitrices (oct. 1956 -

)

Objet. Former du personnel pour l'école supérieure d'infirmières dont la création est envisagée en Grèce.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Prolongation de six mois et dix mois, respectivement, des
deux bourses que l'OMS a accordées en 1956 pour permettre aux titulaires d'obtenir le diplôme d'infirmière
qualifiée, qui leur permettra d'exercer convenablement à leur retour des fonctions à la future école supérieure
d'infirmières.

Grèce 18
AT

Grèce 20
B

Administration et gestion des hôpitaux (1957)

Objet. Améliorer la structure de l'organisation hospitalière tant du point de vue technique qu'administratif.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme, qui a donné au Gouvernement des avis sur
l'administration et la gestion des hôpitaux.
Santé mentale (1956 -

)

Objet. Renforcer les services nationaux de psychiatrie, notamment les hôpitaux psychiatriques et les consultations externes de pédo -psychiatrie.
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Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Comme suite à un voyage fait en 1956,
un consultant a visité d'autres hôpitaux et services psychiatriques de Grèce, où il a procédé à des échanges
de vues avec des représentants du Gouvernement au sujet de la législation nouvelle qu'il est envisagé
de faire adopter dans ce domaine. Le consultant a fait aussi plusieurs conférences. Son rapport a été communiqué au Gouvernement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958, où le consultant se rendra de nouveau en Grèce.
Grèce 21
B

Grèce

Bourses d'études

Contrôle des préparations pharmaceutiques. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique, au Canada et dans différents pays d'Europe.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 34.2; EURO 52; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 107.2; EURO 113; EURO
114; EURO 124; EURO 141.2; EMRO 13.
Irlande 13
B

Bourses d'études

Chirurgie. Deux bourses de six semaines pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Enseignement de la médecine. Une bourse de six semaines pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Enseignement de la santé publique. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Hygiène dentaire. Une bourse d'un mois pour études en Suède, en Norvège et au Danemark.
Hygiène portuaire. Une bourse d'un mois pour études aux Pays -Bas.

Santé mentale. Deux bourses d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Services de santé publique. Trois bourses d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Soins infirmiers. Une bourse de trois mois pour études au Danemark, en Suède, en Finlande et en Norvège.

Tuberculose. Une bourse d'un mois pour études en Italie.
Irlande

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 85.2; EURO 108.1; EURO 114; EURO 127.1.
Islande 7
B

Bourses d'études

Neuro- chirurgie. Une bourse de douze mois pour études au Danemark et en Allemagne.
Poliomyélite. Une bourse de quatre mois et demi pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni

Islande

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 60; EURO 85.2; EURO 108.1; EURO 127.1.
Italie 5
B

FISE

Réadaptation des enfants diminués (1954 -

)

Objet. Etablir un plan national de réadaptation, notamment pour les enfants diminués, et renforcer et
développer les services de réadaptation dans tout le pays.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant a passé quatre semaines
en Italie au mois de juin et a donné des conseils sur la marche des travaux. Il a collaboré à un cours de
deux mois pour physiothérapeutes, organisé au centre romain de la Fondazione Pro Juventute di Don
Carlo Gnocchi, qui a porté sur la réadaptation des enfants atteints de séquelles de la poliomyélite.
Italie 21
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de dix mois pour études au Royaume -Uni.
Bactériologie. Une bourse de six semaines pour études en France et une bourse de trois mois pour études
au Royaume -Uni.

Education sanitaire. Une bourse d'un mois pour études en France.
Malacologie. Une bourse de trois mois pour études en France, au Royaume -Uni et au Danemark.
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Réadaptation. Deux bourses, l'une de trois mois et l'autre d'un mois, pour études au Royaume -Uni et en
France, respectivement.
Santé mentale. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Tuberculose. Une bourse de trois mois pour études en France.
Italie

Bourses d'études

Voir EURO 115; EURO 144.
Italie

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 34.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 111.1; EURO 113;
EURO 114; EURO 127.1 et 2; EURO 149.
Luxembourg

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 106; EURO 111.1; EURO 114; EURO 127.2.
Maroc 1
AT
FISE

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (mars 1953 -

)

Objet. Organiser dans tout le Maroc une campagne contre le trachome et la conjonctivite saisonnière reposant sur l'application des méthodes suivantes: traitement antibiothérapique et prophylaxie de masse de la
population des régions hyperendémiques; dépistage, traitement et surveillance systématiques des écoliers
trachomateux dans tout le pays; éducation sanitaire; mise en oeuvre d'un programme d'études épidémiologiques, thérapeutiques et de laboratoire visant à mettre au point des méthodes de lutte plus efficaces, plus
simples ou plus économiques.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ophtalmologiste et un statisticien; b) un consultant
à court terme, spécialiste des ophtalmies transmissibles; c) une bourse de deux semaines pour études au
Royaume -Uni.

Travail accompli pendant l'année. La campagne de traitement des écoliers a été élargie au point d'englober
170 000 enfants. Les différentes opérations, notamment la campagne estivale de masse contre la conjonctivite épidémique saisonnière et le trachome, ont porté sur plus d'un million de personnes. Un rapport
détaillé sur ce travail va être publié.

Maroc 2
AT
FISE

Lutte contre la syphilis (août 1954 -

)

Objet. Réduire la fréquence de la syphilis, actuellement très élevée, surtout parmi les mères et les enfants.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un statisticien pendant six mois; b) un consultant pendant
six semaines.
Travail accompli pendant l'année. La campagne qui, les années précédentes, avait surtout intéressé les parties
méridionales du pays, a été étendue aux régions situées au sud -est de l'Atlas, où la population a été soumise
à des épreuves sérologiques. En novembre, le consultant a fait une tournée d'inspection pour établir un plan
d'opérations en prévision de mesures de lutte complémentaires et de l'organisation de campagnes de masse
au cours des deux prochaines années.

Maroc 9
AT
FISE

Formation de personnel de santé publique (oct. 1957 -

)

Objet. Former diverses catégories de personnel, principalement du personnel infirmier qualifié et du personnel infirmier auxiliaire, à l'intention des services de protection maternelle et infantile.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière conseillère, qui a aidé l'infirmière titulaire
relevant du Ministère de la Santé de Rabat à préparer, à organiser et à donner des cours de formation
accélérée. Ces cours ont pour objet de préparer les infirmières à remplir des fonctions de monitrices et
d'administratrices dans les écoles d'infirmières et dans les services de formation de personnel infirmier
auxiliaire.

Maroc 15
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de deux mois pour études en Suède, au Danemark et en
Yougoslavie.

Chirurgie cardiaque et thoracique. Une bourse de trois mois pour études en Suède.
Services infirmiers en milieu rural. Deux bourses de deux mois pour études en France.
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N. du projet
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Maroc

Participation aux réunions et cours régionaux

119

Voir EURO 25.2; EURO 85.2; EURO 124; EMRO 13.
Norvège 10
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Alcoolisme. Une bourse de dix semaines pour études au Royaume -Uni, aux Pays -Bas et en Suisse.

Assainissement. Une bourse de dix semaines pour études au Royaume -Uni.
Protection contre les radiations. Une bourse de quatre mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au
Royaume -Uni.
Norvège 11
B

Santé mentale

L'OMS a fourni deux conférenciers: l'un pour le séminaire annuel de l'association norvégienne de
pédo- psychiatrie et de psychologie clinique, qui s'est tenu à Oslo les 18 et 19 août sous les auspices de l'Ins-

titut Nic Waals; l'autre, qui a été chargé de faire le 22 novembre au même institut une conférence sur le
rôle de la psychothérapie dans la conduite à tenir vis -à -vis des enfants anormaux.
Norvège

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir EURO 25.2; EURO 60; EURO 85.2; EURO 93; EURO 106; EURO 108.1; EURO 111.1; EURO 113;
EURO 114; EURO 127.1; EURO 149.

Pays -Bas 15
B

Bourses d'études

Audiologie. Une bourse d'un mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Biologie et biochimie. Deux bourses: l'une de six mois pour études au Royaume -Uni, l'autre de deux mois
pour études en Suisse.
Contrôle des denrées alimentaires. Une bourse d'un mois pour études en Suisse.

Epuration de l'eau. Deux bourses: l'une de six semaines pour études au Royaume -Uni et en Allemagne,
l'autre de trois mois pour études en Allemagne, en Suisse et en France.
Lutte contre les zoonoses. Une bourse de six mois pour études au Danemark, en Allemagne, en Suisse et
en Israël.

Médecine sociale. Une bourse d'un mois pour études en Suède et en Finlande.
Psychologie de l'enfant d'âge scolaire. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni, au Danemark, en Suède et en Suisse.
Radio -isotopes. Deux bourses de six semaines pour études au Royaume -Uni.

Recherches sur le cancer. Une bourse de quatre mois pour études au Royaume -Uni.
Pays -Bas

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 108.1; EURO 111.1; EURO 113;
EURO 114; EURO 128; EURO 149.
Pologne 9
B

FISE

Production de gamma -globuline (juillet 1957 -

)

Objet. Renforcer et développer la production et la distribution de gamma -globuline afin de prévenir certaines
maladies infectieuses, en particulier chez les enfants.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant une semaine, qui s'est rendu en Pologne

en juillet avec un membre du personnel de l'OMS pour étudier les plans nationaux et mettre
au point les détails de l'assistance internationale.
Pologne 12
B

Hygiène de la maternité et de l'enfance (18 - 31 mars 1957)

Objet. Organiser des cours de formation pour pédiatres dans le cadre du programme de protection maternelle et infantile.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant, qui s'est rendu à l'Université de Varsovie pour y donner
des conseils sur l'organisation de cours de pédiatrie.
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Pologne 13

Bourses d'études

B

Autoradiographie. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.

Biochimie. Une bourse de neuf mois pour études en France et en Allemagne.
Epidémiologie. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni.
Immunologie et itnmunochimie. Deux bourses: l'une, de neuf mois, pour études au Danemark, en France
et au Royaume -Uni; l'autre, de six mois, pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Lutte contre la tuberculose et production de vaccins. Deux bourses: l'une de cinq mois pour études aux
Etats -Unis d'Amérique et au Danemark, et l'autre de trois mois pour études en France.
Maladies transmissibles. Une bourse de quatre mois pour études en Suisse.
Microbiologie. Une bourse de dix mois pour études au Royaume -Uni, aux Etats -Unis d'Amérique et au
Danemark.
Nutrition. Deux bourses, l'une de six mois et l'autre de douze mois, pour études au Royaume -Uni.
Obstétrique et gynécologie. Une bourse de neuf mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Pédiatrie et pédiatrie sociale. Quatre bourses: deux de neuf mois pour études en Suisse et aux Etats -Unis
d'Amérique, respectivement, et deux de deux semaines, pour participation à la semaine socio- pédiatrique
de Belgrade.
Pologne

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir EURO 25.2; EURO 34; EURO 56; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 108.1;
EURO 111.1; EURO 113; EURO 114; EURO 127.1 et 2; EURO 128; EURO 141.4; EURO 149.

Portugal 12
B

Cours nationaux de génie sanitaire (4 - 9 nov. 1957)
L'OMS a envoyé deux conférenciers pour le cours de génie sanitaire de 1957, qui portait sur la salubrité

de l'eau ainsi que sur l'évacuation et l'utilisation des matières usées.
Portugal 17
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses: l'une de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amé-

rique, et l'autre d'un mois pour études en France.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Deux bourses: l'une d'un mois pour études en Suède et aux Pays Bas, et l'autre de cinq semaines pour études en Italie, en Yougoslavie et en Belgique.

Lutte contre la lèpre. Deux bourses, l'une d'un mois et l'autre de trois mois, pour études en France.
Services infirmiers de santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Trachome. Deux bourses d'un mois pour études en Italie.
Virologie. Une bourse de deux mois pour études en France.
Portugal 21
B

Production de sérums et de vaccins (oct. - nov. 1957)

Objet. Développer la production et le contrôle des sérums et des vaccins.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant pendant un mois.

Portugal

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 113; EURO 114; EURO 127.2; EURO 128;
EURO 141.2; EURO 141.4.
Roumanie 1
B

Bourses d'études

Orthopédie. Une bourse de huit mois pour études en Italie, en Autriche et en Belgique.
Réadaptation. Une bourse de huit mois pour études en Italie, en Autriche et en Belgique.

Roumanie

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 34.2; EURO 85.2; EURO 107.2; EURO 127.2.
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Royaume -Uni 13

Bourses d'études

121

NO

B

Administration de la santé publique. Une bourse de deux mois pour études aux Pays -Bas, en Suède, en Finlande, en Norvège et au Danemark.

Administration des services infirmiers et enseignement infirmier. Trois bourses de deux mois pour études
dans les pays suivants: Finlande, Suède et Danemark; Finlande, Suède, Norvège et Danemark; Suède,
Finlande et Pays -Bas.

Biochimie. Une bourse d'un mois pour études au Danemark, aux Pays -Bas, en Allemagne, en Suisse et
en France.
Hygiène dentaire dans les écoles. Une bourse de deux mois pour études en Norvège, en Suède et au Danemark.

Pédiatrie. Deux bourses: l'une de dix semaines pour études en Suède, en Finlande, en Norvège et en France,
l'autre de six semaines pour études en Norvège, en Suède, en Finlande, aux Pays -Bas et en Allemagne.

Rhumatisme. Une bourse d'un mois pour études en Suède, au Danemark, aux Pays -Bas et en France.
Santé mentale. Une bourse de huit semaines pour études au Danemark, en Suède, en Norvège et en Suisse.
Royaume -Uni

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 106; EURO 108.1; EURO 111.1; EURO 113; EURO 114; EURO 128.
Suède 12
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de neuf mois pour études au Royaume -Uni.

Equipement des hôpitaux. Une bourse de six semaines pour études en Allemagne, en Suisse, en Italie, en
France et au Royaume -Uni.

Guidance infantile. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Hygiène tropicale. Une bourse de deux mois et demi pour études en Allemagne.

Réadaptation. Deux bourses: l'une de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada,
et l'autre de deux mois pour études au Royaume -Uni, aux Pays -Bas, en France, en Italie, en Autriche et en
Allemagne.

Santé publique vétérinaire. Une bourse de neuf mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Suède

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir EURO 25.2; EURO 60; EURO 85.2; EURO 93; EURO 106; EURO 108.1; EURO 111.1; EURO 113.

Suisse 15

Bourses d'études

Enseignement infirmier. Une bourse de trois mois pour études en Norvège, en Suède et en Finlande.
Hygiène des viandes. Trois bourses de deux mois pour études en Allemagne et au Danemark.
Psychothérapie infantile. Une allocation a été accordée au médecin -chef de l'Office médico- pédagogique
vaudois pour des voyages d'étude en France.

Réadaptation. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.
Suisse

Bourses d'études

Voir EURO 77.
Suisse

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 108.1; EURO 113; EURO 114;
EURO 127.1; EURO 149.
Turquie 6
AT
FISE

Centres de formation en hygiène de la maternité et de l'enfance (sept. 1952 -

)

Objet. Aménager des services de protection maternelle et infantile dans le cadre des services généraux de
santé publique; créer une section de protection maternelle et infantile au Ministère de la Santé; établir un

centre de démonstrations et d'enseignement à Ankara, ainsi qu'une zone rurale de démonstrations à
proximité.
9
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de pédiatrie sociale et une infirmière sage -

femme de la santé publique; b) un consultant en pédiatrie sociale pendant trois mois; c) cinq bourses
d'études.

Travail accompli pendant l'année. Les activités de démonstration et d'enseignement à Ankara se sont poursuivies en liaison avec les programmes d'hygiène rurale et de protection maternelle et infantile. Une aide
a été fournie pour le cours de formation organisé à l'intention des médecins des services d'hygiène rurale,
pour le cours destiné aux futures assistantes sociales qui a eu lieu à l'Ecole d'Erenkoy, pour le cours d'obstétrique et de pédiatrie sociale, ainsi que pour la préparation d'un programme de cours accélérés portant sur
les soins infirmiers obstétricaux (voir Turquie 29). Dans la zone rurale de démonstrations, des cours d'instruction ont été donnés à des sages -femmes des zones rurales, et l'organisation des services de protection maternelle et infantile s'est poursuivie.

Turquie 11
AT

Lutte contre la lèpre (1956 - 1957)

Objet. Lutter contre la lèpre et mettre au point un programme d'éradication à long terme.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant; b) une bourse de cinq mois pour études en Afrique -Occidentale française, en Espagne et en France.

Turquie 15
AT

Turquie 16
AT

Education sanitaire de la population (1957)

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant pendant trois mois, qui a donné aux autorités responsables des conseils sur les problèmes d'éducation sanitaire et enseigné à l'Ecole de Santé publique
d'Ankara (voir Turquie 16).

Aide à l'Ecole de Santé publique, Ankara (juillet 1953 -

)

Objet. Organiser un cours postuniversitaire de formation professionnelle à l'Ecole de Santé publique.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux consultants, l'un pendant quatre semaines et l'autre
pendant dix semaines, chargés de faire des cours de parasitologie et de génie sanitaire.
Travail accompli pendant l'année. Comme les années précédentes, des cours ont eu lieu à l'Ecole de Santé
publique d'Ankara du 16 août au 26 octobre. Outre les deux conférenciers fournis pour ce projet, un éducateur sanitaire et un pédiatre (voir Turquie 6 et Turquie 15) ont pris part à l'enseignement.

Turquie 24
B

Statistiques démographiques et sanitaires (août 1953 - sept. 1954; voyages de consultants en 1955, 1956
et 1957)

Objet. Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Le consultant de l'OMS qui a collaboré au projet les années
précédentes a fait un séjour d'un mois en Turquie en septembre- octobre.

Turquie 29
AT

Programme consultatif sur les soins infirmiers (oct. 1955 -

)

Objet. Organiser la Division des Services infirmiers du Ministère de la Santé, dresser des plans pour les
services infirmiers généraux du pays, réorganiser les programmes d'enseignement infirmier normal et
supérieur, et former du personnel infirmier auxiliaire pour les services de santé publique et les établissements qui en ont besoin.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois conseillers pour les soins infirmiers; b) trois bourses
d'études.
Travail accompli pendant l'année. Les fonctions de la Division des Soins infirmiers ont été précisées et son
travail organisé. On a constitué un conseil consultatif pour les soins infirmiers, comprenant des commissions spéciales qui ont préparé un nouveau programme d'enseignement infirmier de base. Ce programme,
qui a été mis à l'essai dès le milieu d'octobre dans trois écoles d'infirmières (une à Ankara et deux à Istanbul)
s'étend sur quatre années; il comprend des cours sur l'enseignement général et professionnel et vise à former
des infirmières sages -femmes ayant des titres en santé publique. Les programmes d'enseignement infirmier
supérieur et d'administration des services infirmiers ont été revisés; ils seront exécutés en liaison étroite
avec le premier cours accéléré, lequel a été ouvert au début d'octobre en vue de préparer les monitrices et
les surveillantes qui encadreront les infirmières et sages- femmes auxiliaires.
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Turquie 31

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1955 -

AT
FISE

123

)

Objet. Réunir de plus amples renseignements sur l'épidémiologie du trachome et des ophtalmies associées
en Turquie; mettre au point et appliquer dans toute la zone d'endémicité des méthodes efficaces de dépistage

et de traitement, de surveillance familiale et d'éducation sanitaire; former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme, spécialiste des ophtalmies
transmissibles; b) trois bourses d'études de dix semaines.
Travail accompli pendant l'année. Il a été créé à Gaziantep un quartier général des opérations et un laboratoire affecté au projet. Des études épidémiologiques préliminaires ont été effectuées, et l'on a commencé
des essais thérapeutiques avec des méthodes de traitement plus modernes et plus économiques. Un plan
d'opérations a été préparé afin de poursuivre l'exécution du projet en 1958 et en 1959, en lui donnant plus
d'ampleur.
Turquie 33
AT

Production de sérums et de vaccins (1956 -

)

Objet. Développer la production de sérums et de vaccins.

Assistance fournie par l'OMS. L'OMS a accordé deux bourses de deux mois, l'une pour études au Danemark et l'autre pour études en Suisse et en Allemagne.
Turquie 36
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Huit bourses d'études pour un stage collectif en France, en Suisse et
en Italie.
Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études en France.

Sérologie et syphilis. Une bourse de trois semaines pour études en Suède et au Danemark.
Turquie 38
AT

Turquie

Maladies endémo- épidémiques: Epidémiologie (1957 -

)

Une bourse de deux mois a été attribuée pour l'étude au Royaume -Uni du vaccin antibrucellique.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 25.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 107.2; EURO 114; EURO 124; EURO 127.1 et 2;
EURO 141.2; EURO 141.4; EMRO 13.
URSS 1
B

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse de trois mois pour études en France et en Italie.
Biochimie. Une bourse deux mois pour études au Royaume -Uni.

Histopathologie. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.

Neuropathologie. Deux bourses de trois mois: une pour études aux Etats -Unis d'Amérique, l'autre pour
études au Royaume -Uni.
Oncologie. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.
Pharmacologie. Deux bourses de trois mois pour études au Royaume -Uni.
Physiologie. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.

Production de sérums et de vaccins. Une bourse de trois mois pour études au Danemark.
Troubles du métabolisme. Une bourse de deux mois pour études en Suède.

Tuberculose. Une bourse de trois mois pour études en France.

Virologie. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.
URSS

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 34.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 107.2; EURO 113; EURO 128.
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Yougoslavie 7

Réadaptation des enfants diminués (nov. 1955 -

B

FISE

)

Objet. Améliorer et développer les services de réadaptation destinés aux personnes diminuées, en particulier
aux enfants, et former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant qui a séjourné une semaine dans le pays et a
formulé des recommandations relatives à la continuation du projet.
Yougoslavie 12
B

Santé mentale (1957 -

)

Objet. Renforcer les services de santé mentale.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Quatre bourses, dont trois de trois mois et une de six mois,
pour études dans les pays suivants: France et Suisse; Allemagne et Suisse; Royaume -Uni et Allemagne;
France.

Yougoslavie 16.1

AT

Maladies endémo- épidémiques (1953 -

)

Objet. Réduire la fréquence globale de certaines maladies endémo- épidémiques qui posent encore un grave
problème en Yougoslavie.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Quatre bourses, d'une durée de quatre à six mois, pour
l'étude de l'épidémiologie, de la parasitologie et de la bactériologie dans les pays suivants: Royaume -Uni
et Danemark; Royaume -Uni, Suède et France; France; Allemagne; b) un congélateur (deep freezer) pour
l'Institut de Virologie de Sarajevo.
Yougoslavie 16.4

AT

Lutte contre la tuberculose (1953 -

)

Objet. Développer les services nationaux de lutte antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une bourse de six mois pour étudier la production du BCG
en France, au Danemark, en Norvège et en Suède; b) du matériel de laboratoire pour l'Institut d'Hygiène
de Belgrade.

Yougoslavie 16.5

AT
FISE

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1954 -

)

Objet. Réunir de plus amples renseignements sur l'épidémiologie du trachome et des ophtalmies associées
en Yougoslavie; mettre au point et appliquer dans toutes les zones d'endémicité des méthodes efficaces de
dépistage et de traitement, de surveillance familiale et d'éducation sanitaire; former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux visites d'un consultant spécialiste des ophtalmies
transmissibles; b) deux bourses de six semaines pour études en Italie et en Espagne.
Travail accompli pendant l'année. Le plan d'action a été revisé après une nouvelle évaluation du problème,
une plus grande attention étant accordée aux aspects épidémiologiques et sociaux, aux questions
d'éducation sanitaire, et à l'intégration du programme dans les services généraux de santé publique du pays.
Des dispositions ont été prises pour assurer un contrôle statistique plus rigoureux et une évaluation plus
précise du projet. Le plan revisé d'opérations couvre la période comprise entre le 1 er janvier 1957 et le
31 décembre 1958.
Yougoslavie 16.9

AT
FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance (1953 -

)

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile dans le cadre des services généraux de
santé publique; établir dans chaque république un centre de démonstrations pour doter en personnel et
diriger plusieurs centres subsidiaires.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un conférencier a été envoyé pour le sémi-

naire sur la poliomyélite qui s'est tenu à Ljubljana du 15 au 29 mai, et deux consultants ont participé à
un voyage d'étude an Yougoslavie du 24 au 30 septembre, après quoi ils ont fait des conférences de rhumatologie pédiatrique pendant la semaine de socio- pédiatrie qui s'est déroulée à Belgrade du l er au 6 octobre.
Vingt- quatre bourses ont été attribuées, soit deux de six mois pour l'étude de l'hygiène scolaire dans divers
pays d'Europe; sept de trois à dix mois pour l'étude de la réadaptation des enfants diminués aux Etats -Unis
d'Amérique ou en Europe; une de six mois pour l'étude des prématurés en France; et quatorze de un mois
pour permettre à des chefs de cliniques de faire un voyage d'étude en France, en Belgique et aux Pays -Bas.
Yougoslavie 16.11

AT

Statistiques démographiques et sanitaires (1954 -

)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une bourse de dix mois pour études aux Etats -Unis
d'Amérique et au Royaume -Uni; b) des calculatrices électriques pour l'Institut fédéral de Santé publique
de Belgrade.
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Yougoslavie 16.12

Hygiène sociale et médecine du travail

AT

125

Assistance fournie par l' OMS pendant l'année. a) Sept bourses de six mois pour études dans les pays suivants:

Royaume -Uni (deux); Royaume -Uni, Finlande, Suède et Allemagne (trois); Allemagne et Italie (une);
Royaume -Uni, Finlande et Suède (une); b) du matériel de laboratoire pour l'Ecole de Santé publique de
Zagreb.
Yougoslavie 21
AT

Yougoslavie 23
B

Protection dentaire (déc. 1956)

Une bourse de quatre mois a été attribuée à un dentiste pour se perfectionner en Suisse, en Allemagne,
en Suède et en Norvège.
Bourses d'études

Endocrinologie. Une bourse de six mois pour études en France.

Médecine légale. Une bourse de six mois pour études en Suède, en Allemagne et en Italie.
Pharmacologie. Une bourse d'un an pour études au Royaume -Uni.

Production de vaccins. Deux bourses de six mois pour études au Danemark.
Yougoslavie

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir EURO 25.2; EURO 27.4; EURO 34.2; EURO 52; EURO 56; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO 100.3 ;

EURO 106; EURO 107.2; EURO 108.1; EURO 113; EURO 114; EURO 124; EURO 127.1 et 2;
EURO 141.1; EURO 141.2; EURO 141.4; EURO 141.5; EURO 149; EMRO 13.
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EMRO 5

Ecole supérieure d'Infirmières, Alexandrie (oct. 1953 -

AT

)

Objet. Elever le niveau de l'enseignement infirmier en Egypte et dans d'autres pays de la Région, en donnant
dans une école supérieure, à de jeunes femmes dotées d'une solide instruction, un enseignement de quatre ans
sanctionné par l'attribution d'un diplôme en soins infirmiers de base; organiser des cours de perfectionnement pour les infirmières de compétence éprouvée et favoriser, dans la Région, les études et les recherches
sur les problèmes infirmiers.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale, quatre infirmières
monitrices et une assistante d'administration (une cinquième infirmière monitrice, normalement affectée
au projet Iran 37, a été détachée temporairement pendant deux mois et demi); b) du matériel d'enseignement
et des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1962.

Travail accompli pendant l'année. Les élèves de l'Ecole supérieure d'Infirmières - qui est rattachée à l'Uni-

versité d'Alexandrie - ont été logées au Foyer pour Femmes universitaires, ce qui a permis de libérer
à l'école même des locaux où seront aménagés un laboratoire de physique, des salles de réunions et des
salles de cours.
Le programme des études a été tracé dans ses grandes lignes; il s'agit d'un programme provisoire, qui
est constamment revisé afin que l'enseignement infirmier de base soit rationnellement conçu et de niveau
universitaire. Des plans ont été mis à l'étude en vue de l'établissement de zones de démonstrations où les
élèves pourraient recevoir une formation pratique auprès des malades. Une étude de la réglementation de
la profession et du statut de l'Ecole a été entreprise.
On a remédié dans une certaine mesure à la pénurie d'infirmières égyptiennes qualifiées dans les postes
d'enseignement: cinq infirmières ont été nommées comme homologues du personnel international et participent à l'exécution de programmes de formation du personnel en cours de service.
Les trente élèves de la classe de troisième année ont commencé en octobre leurs études universitaires
pour la période 1957 -1958. L'effectif total des élèves est de cinquante -six, soit quarante -huit Egyptiennes,
cinq Soudanaises, une Syrienne, une Irakienne et une Jordanienne. Les pays de la Région ont manifesté
un très vif intérêt à l'égard de l'Ecole et le nombre des jeunes femmes originaires de ces pays qui viennent
y suivre les cours augmente peu à peu.

EMRO 7
AT
(UNESCO)

Centre d'éducation de base pour les Etats arabes, Sirs -el- Layyan (mai 1953 -

)

Objet. Initier aux principes de l'éducation de base du personnel national originaire de tous les Etats arabes.
Il s'agit essentiellement d'un projet bénéficiant de l'aide de l'UNESCO, auquel l'OMS accorde son concours
pour les questions sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller en santé publique et un éducateur sanitaire ;
b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Après une interruption de près de quatre mois, les deux experts de l'OMS

ont repris leur travail: enseignement de la santé publique et particulièrement des questions d'économie
sanitaire aux élèves des quatrième, cinquième et sixième cours; préparation de la documentation relative
à l'éducation sanitaire; et d'autres travaux pratiques.
Les cinquante- quatre élèves du quatrième cours ont passé leurs examens avec succès; neuf d'entre eux
se sont spécialisés en santé publique.
EMRO 13
B

Séminaire sur l'hygiène de la maternité et de l'enfance, Le Caire (25 nov. - 7 déc. 1957)
Objet. Echanger des renseignements sur les questions intéressant l'hygiène de la maternité et de l'enfance,
y compris les grands problèmes de santé de l'enfant, et étudier les méthodes à appliquer pour déterminer
quels services sont nécessaires.

Assistance fournie par l'OMS. a) Quatre consultants à court terme qui ont prononcé des conférences et
joué le rôle de directeurs des discussions; b) frais de participation de trente -neuf personnes venant des pays
suivants: Aden, Chypre, Egypte, Ethiopie, Iran, Irak, Liban, Libye, Pakistan, Somalie, Soudan, Syrie et

Tunisie, ainsi que de: Grèce, Maroc, Turquie et Yougoslavie (Région de l'Europe).
Des membres du personnel de l'OMS ont prêté leur concours à ce séminaire, auquel ont également
pris part des représentants de diverses institutions s'intéressant à la protection de l'enfance, y compris le
FISE et le Centre international de l'Enfance de Paris.
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EMRO 23

Enquête sur l'hygiène dentaire (3 -12 avril 1957)

B

Objet. Conseiller les gouvernements et le Bureau régional au sujet de l'organisation future des services
d'hygiène dentaire dans divers pays.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un dentiste a procédé à des études au Soudan et en Egypte.

Aden

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir EMRO 13.

Arabie Saoudite 4
AT

Lutte contre le paludisme (mars 1952 -

)

Objet. Développer les mesures de lutte antipaludique et former du personnel local.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller principal (entomologiste), un technicien de
l'assainissement et un paludologue; b) une bourse de douze mois pour des études de parasitologie et d'entomologie; c) des fournitures et du matériel d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'équipe internationale a poursuivi sa campagne antilarvaire dans la ville
de Djeddah et ses pulvérisations à effet rémanent dans les villages du Ouadi -Fatma, ainsi que dans les villages
disséminés des vallées de la région escarpée du Hedjaz. L'équipe a également été chargée de l'organisation
technique du programme antipaludique national de la province orientale dont l'exécution permet de protéger une population de 150 000 habitants.
Le paludisme a été pratiquement extirpé de la zone d'exécution du projet et il n'a plus été découvert
de larves d'anophèles ni d'insectes adultes à Djeddah. Toutefois, cette zone reste vulnérable aux cas importés
ainsi qu'aux Anopheles gambiae amenés par le trafic maritime ou provenant de foyers des montagnes environnantes. Des échantillons de sang prélevés sur 13 818 pèlerins arrivés à Djeddah par la voie maritime ont
fait ressortir un indice parasitaire de 0,2 %; en outre, certains cas positifs ont été constatés parmi les pèlerins.
On a préparé un addendum au plan d'opérations en vue de déterminer les fonctions qui incomberont

à l'équipe internationale pendant la phase d'expansion du programme antipaludique national. L'équipe
sera chargée d'établir les plans de travail des nouveaux services antipaludiques et d'intensifier la formation
du personnel auxiliaire national nécessaire pour doter ces services.
Arabie Saoudite 8
B

Anesthésiologie, Riad (nov. 1956 -

)

Objet. Initier des médecins et des techniciens de l'Arabie Saoudite aux méthodes modernes d'anesthésie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un anesthésiologiste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. L'anesthésiologiste a créé une section d'anesthésiologie à l'Hôpital Shemaisi

de Riad. Un homologue national a été nommé à titre permanent et la formation de personnel local a progressé de façon satisfaisante. Les efforts déployés ont été couronnés de succès ainsi que l'atteste l'ceuvre
considérable accomplie.
Arabie Saoudite 17
B

Chypre 1
AT

Bourses d'études

Etudes de médecine. Renouvellement de trois bourses et octroi de trois nouvelles bourses pour des études
en Egypte.
Enseignement infirmier, Nicosie (sept. 1954 -

)

Objet. Organiser une école donnant un enseignement moderne des soins infirmiers adapté aux ressources
et aux besoins du pays, afin de pouvoir mettre des infirmières diplômées et des infirmières auxiliaires à la
disposition des services de santé.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) du matériel d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Travail accompli pendant l'année. Les conditions d'admission au cours de trois ans que donne l'école ont
été rendues plus strictes: une instruction secondaire complète ou de deux années est désormais exigée,
selon qu'il s'agit d'élèves infirmières ou d'aides- infirmières. Un jury d'examen a été constitué. Un manuel
sur les méthodes de santé publique et les techniques infirmières a été rédigé en trois langues; il est utilisé
dans tous les hôpitaux d'Etat. L'infirmière de l'OMS a établi les programmes d'études des différents groupes
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d'élèves de l'école, en collaboration avec l'infirmière monitrice cypriote. Elle a enseigné les questions de
santé publique qui intéressent les soins infirmiers et participé à l'enseignement d'autres sujets complémentaires.
Chypre

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir EMRO 13.

Egypte 5
AT
(ONU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Zone de démonstrations et de formation professionnelle, Calioub (janv. 1953 -

)

Objet. Faire la démonstration des méthodes permettant de coordonner le travail des divers ministères
compétents en matière de santé publique; organiser, dans une zone choisie, un ensemble de services de santé
et d'assistance sociale susceptibles d'être étendus à tout le pays; donner une formation pratique en hygiène
rurale à un personnel technique égyptien et étranger.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire, un administrateur de la santé
publique et un consultant à court terme en entomologie; b) des fournitures et du matériel.
Travail accompli pendant l'année. Le développement du centre de démonstration de santé rurale de Tana'an
s'est poursuivi; compte tenu de l'expérience des deux années précédentes, il a fait l'objet de quelques remaniements et adjonctions de caractère secondaire. Des études spéciales ont été entreprises sur l'enregistre-

ment des statistiques démographiques, la bilharziose, l'organisation de l'assainissement, la lutte contre
les mouches, ainsi que sur les cardiopathies et la tuberculose. Les centres sanitaires subsidiaires de village,
rattachés à l'hôpital général, ont également été agrandis. Un certain nombre d'écoles ont été pressenties
en vue de préparer les instituteurs à enseigner les questions d'éducation sanitaire. Une formation en cours
de service a été donnée aux médecins des centres sanitaires ruraux et à leurs auxiliaires; des agents sanitaires
de diverses catégories, originaires de pays de la Région, ont bénéficié de cours professionnels. Des étudiants
de l'Institut supérieur de Santé publique d'Alexandrie ont accompli un stage pratique.
La collaboration avec le Centre d'éducation de base pour les Etats arabes (EMRO 7) s'est poursuivie;
plusieurs bulletins et des tableaux ont été préparés conjointement en vue d'enseigner les principes de l'assainissement.
Egypte 10
AT

Lutte contre la bilharziose (nov. 1952 -

)

Objet. A l'origine, il s'agissait de la démonstration d'une action commune de lutte contre la bilharziose,
dans une collectivité spécialement choisie de la partie sud -ouest de la province de Calioub, au moyen de
l'éducation sanitaire, de l'assainissement, de la destruction des mollusques et du traitement des malades.
On envisage de reviser ce projet pour accorder plus d'importance à des études pilotes sur les méthodes de
destruction des mollusques, ainsi qu'à la construction et à l'entretien de réseaux d'irrigation.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme (ingénieur sanitaire); b) du
matériel de pulvérisation et des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'équipe nationale a mené à bonne fin des enquêtes régulières sur l'écologie
et l'assainissement; elle a également pris des mesures pour combattre la maladie dans les districts de Calioub

et de Mena.
Egypte 18
B

Hygiène industrielle et maladies professionnelles (1956 -

)

Objet. Créer un département de médecine du travail à l'Institut supérieur de Santé publique d'Alexandrie;
former des spécialistes pour les services de médecine du travail en Egypte et dans d'autres pays de la Région;
exécuter des enquêtes et faire des recherches fondamentales et des recherches appliquées dans le domaine
de la médecine du travail.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un chimiste spécialisé en hygiène industrielle et un consul-

tant à court terme en médecine du travail; b) renouvellement pour une année d'une bourse pour études
postuniversitaires aux Etats -Unis d'Amérique; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Le plan d'opérations a été signé. Un service d'hygiène industrielle, doté
de plusieurs laboratoires, a été créé à l'Institut supérieur de Santé publique d'Alexandrie; le chimiste spécialisé en hygiène industrielle et le consultant ont collaboré à l'enseignement donné.
Egypte 23
B

Eradication du paludisme (oct. 1957 -

)

Objet. Préparer un plan d'opérations pour un programme d'éradication du paludisme.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme chargé de l'élaboration des
plans; b) des allocations pour permettre à deux bénéficiaires de participer à une réunion technique organisée
à Bagdad.
Egypte 25
AT
FISE

Projet pilote de lutte contre les ophtalmies transmissibles (déc. 1954 -

)

Objet. Déterminer, par le moyen d'essais sur le terrain, une méthode pratique et efficace pour combattre
le trachome et d'autres ophtalmies transmissibles.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures.
Le conseiller principal de l'OMS affecté au projet Egypte 5 a donné des conseils en matière d'administration.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Des méthodes de traitement de masse comportant l'application de pommade
à l'auréomycine aux enfants par les mères et par des écoliers, ont été mises à l'essai. On s'est efforcé de confier

la direction des opérations sur le terrain au personnel normalement employé dans les centres sanitaires
ruraux du type rencontré en Egypte.
Egypte 27
B

Egypte 28
B

Bourses d'études

Santé publique vétérinaire. Une bourse de douze mois pour études au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique.
Enseignement du génie sanitaire à l'Université d'Alexandrie (sept. 1955 -

)

Objet. Renforcer l'enseignement du génie sanitaire donné aux étudiants de l'école d'ingénieurs de l'Université; créer un enseignement postuniversitaire et complémentaire accompagné de recherches et le relier
à l'enseignement postuniversitaire de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de génie sanitaire; b) renouvellement d'une
bourse d'études de douze mois; c) du matériel de laboratoire et d'enseignement.
En attendant que le professeur soit recruté, l'enseignement a été donné par le conseiller régional en
matière d'assainissement et par le conseiller principal de l'OMS affecté au projet de Calioub (Egypte 5).
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1958 (pour le renforcement des moyens de recherche).

Egypte 30
B

FISE

Egypte 39
B

Centre pour prématurés (deuxième étape: août 1957 -

)

Objet. Evaluer les besoins et créer un centre spécial pour les soins aux enfants nés avant terme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une bourse de trois mois pour aller étudier en Finlande
les méthodes de puériculture; b) des fournitures et du matériel.
Bourses d'études

Divers (dans la plupart des cas, études de santé publique). Sept bourses de douze mois pour études aux
Etats -Unis d'Amérique.

Epidémiologie. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Ophtalmologie. Une bourse de six semaines pour études en Europe.

Parasitologie. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Poliomyélite. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Protection contre les radiations. Une bourse de six semaines pour études en Belgique.
Statistiques. Deux bourses de neuf mois pour études au Liban.
Virologie. Une bourse de quatre mois pour études au Japon.
Egypte 47
B

Service d'hygiène scolaire (enquête) (nov. 1957)

Objet. Réorganiser les services d'hygiène scolaire pour les adapter aux besoins d'un système d'instruction
publique en vue de développement rapide et les coordonner avec les services de santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.
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Egypte

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 13; EURO 52; EURO 100.3.
Ethiopie 3
AT

Administration de la santé publique (oct. 1952 -

)

Objet. Améliorer d'une manière générale l'administration de la santé publique et incorporer ses divers
services dans le cadre d'un programme de santé publique à long terme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un administrateur de la santé publique; b) un véhicule.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1958.
Travail accompli pendant l'année. En sa qualité de conseiller du Gouvernement, l'administrateur de la santé
publique a été appelé à faire partie de la commission consultative générale du Ministère de la Santé, du
comité des plans à long terme, du comité consultatif technique de l'Ecole de Santé publique de Gondar
et de divers sous -comités. Il a eu notamment pour tâche de collaborer à l'établissement d'un conseil du paludisme au Ministère de la Santé publique et d'améliorer la réglementation sur l'admission des cas d'urgence
dans les hôpitaux.

Ethiopie 4
AT
FISE

Lutte contre les maladies vénériennes, Addis -Abéba (juin 1952 -

)

Objet. Faire connaître les méthodes modernes de lutte antivénérienne et effectuer dans différentes parties
du pays une enquête sur le problème vénérien, en vue d'une campagne de masse dans les régions où les cas
sont particulièrement nombreux.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller médical principal et une infirmière de la
santé publique; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le travail entrepris au centre antivénérien d'Addis -Abéba s'est poursuivi
et la campagne de masse a été exécutée dans trois districts, ceux de Lekemti, de Dessie et de Gondar. Le
conseiller médical principal a établi un plan décennal de lutte antivénérienne en Ethiopie; ce plan a été
soumis pour examen au Gouvernement.
Ethiopie 9
B

FISE
(ICA)

Centre de formation de personnel sanitaire, Gondar (mars 1954 -

)

Objet. Former du personnel auxiliaire dans un centre qui doit être créé à Gondar; organiser un service
sanitaire modèle pour la province de Begemeder et la ville de Gondar; étudier les conditions sanitaires
locales; étendre les services de santé à l'ensemble du pays; enfin, améliorer les moyens d'enseignement à
Gondar, de manière à pouvoir y former du personnel qualifié.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire, un spécialiste de la
protection maternelle et infantile, une infirmière de la santé publique, une infirmière sage -femme de la santé
publique et deux hygiénistes.
Durée probable de l'assistance. Plusieurs années.

Travail accompli pendant l'année. L'exécution du programme d'enseignement s'est poursuivie conformément au plan. Vers le milieu de l'année, le premier groupe d'élèves, composé de vingt agents sanitaires,
de quinze sages- femmes municipales et de douze techniciens de l'assainissement, ont achevé avec succès
leurs stages d'études d'une durée de trois ans, de deux ans et d'un an respectivement. Les moyens de formation profesionnelle ont été améliorés à l'hôpital de Gondar, au centre de protection maternelle et infantile, au centre de santé rural de Koladuba, etc. Un programme d'assainissement qui bénéficie de l'assistance
du PISE a été entrepris. Des possibilités ont été offertes pour enseigner aux étudiants les techniques de lutte
contre le paludisme, les maladies vénériennes et la lèpre.
Les cours de l'année universitaire 1957 -1958 ont commencé le ler novembre 1957.
Ethiopie 13
AT

Equipe sanitaire mobile (mai 1956 -

)

Objet. Déterminer le type d'équipe sanitaire mobile répondant le mieux aux conditions de travail existant
en Ethiopie, en organisant un projet pilote dans lequel une équipe sera chargée de rassembler des données
épidémiologiques en vue de l'organisation de services sanitaires, d'intervenir activement en cas d'épidémies
et d'assurer à la population rurale, dans certaines limites, des soins sanitaires préventifs et curatifs.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, une infirmière de la santé publique et un
administrateur; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1959.
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Travail accompli pendant l'année. Vastes études préparatoires, suivies d'activités médico- sanitaires et cliniques, dans les districts suivants de la province de Begemeder: Gondar, Adi Arkai, les secteurs éloignés
situés entre le lac Tana et la frontière soudanaise et Aikel. Après une brève visite à Addis -Abeba, l'équipe
s'est rendue dans la vallée d'Awash, puis dans la plaine des Danakils et de là dans la partie sud -ouest du
pays. Des matériaux considérables ont été rassemblés et un rapport préliminaire d'évaluation doit être
déposé à la fin de 1957.
Ethiopie 14
AT
FISE
(ICA)

Lutte contre le paludisme: projet pilote (deuxième étape: août 1956 -

)

Objet. Mettre au point des méthodes pour la transmission du paludisme dans la vallée d'Awash; étudier
la biologie des vecteurs ainsi que leur réaction à divers insecticides et à diverses doses d'insecticides.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue et un technicien de l'assainissement;
b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Les enquêtes préliminaires ont été exécutées au début de l'année; elles
ont été suivies d'une campagne de pulvérisations à action rémanente dans trente villages de la zone qu'englobe
le projet et dans laquelle 54 000 habitants ont été préservés du paludisme. Cette campagne a commencé au

début d'avril et s'est terminée à la fin du mois de juin. Il a été procédé en septembre à des pulvérisations
supplémentaires afin de traiter également les habitations qui ont été construites après la première série de
pulvérisations. Des enquêtes ont été entreprises en vue de déterminer les résultats de ces opérations.
Le Ministère de la Santé publique a institué un comité consultatif du paludisme, formé d'agents de
l'OMS et de l'ICA ainsi que de fonctionnaires éthiopiens; ce comité aura pour mandat de coordonner les
plans et les recherches.
On a procédé à la formation de personnel auxiliaire en cours de service.
Ethiopie 16
B

Ophtalmies transmissibles (nov. 1957 -

)

Objet. Procéder à une enquête préliminaire, entreprendre ultérieurement une campagne de lutte en Ethiopie
et en Erythrée.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un ophtalmologue, qui a amorcé l'enquête
préliminaire.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Ethiopie 17
B

Enseignement de la médecine (nov. - déc. 1957)

Objet. Etudier l'enseignement de la médecine en Ethiopie et formuler des recommandations en vue du
développement futur de cet enseignement.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.
Ethiopie 18
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de quatre mois pour études en Europe et dans le Moyen Orient.

Etudes de médecine. Renouvellement pour l'année universitaire 1957 -1958 de huit bourses pour études
fondamentales de médecine, soit six à l'Université américaine de Beyrouth (Liban) et deux en France.
Statistiques. Une bourse de sept mois pour études au Liban.
Ethiopie

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 13.

Irak 6
AT

Administration des services de santé de province (janv. 1957 -

)

Objet. Créer des services de santé de province.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire, un statisticien, une
infirmière de la santé publique et un technicien de laboratoire; b) du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Plusieurs enquêtes préliminaires, notamment des études spéciales sur les
conditions d'assainissement et un recensement pilote. Début de formation du personnel en cours de service.
Préparation d'un projet d'aménagement des collectivités dans un groupe de villages.
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Irak 8
B

FISE

Services de protection maternelle et infantile (oct. 1953 -

)

Objet. Créer pour l'ensemble du pays, dans le cadre des services nationaux de santé, un service complet
de protection maternelle et infantile; faire la démonstration des méthodes les mieux appropriées à l'Irak;
former des visiteuses d'hygiène auxiliaires, des sages- femmes de la santé publique et d'autres catégories de
personnel. Priorité est donnée à l'organisation de services de protection maternelle et infantile dans les villes
de province.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin principal, une infirmière /sage -femme monitrice,
deux infirmières de la santé publique et une infirmière /sage -femme de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1958.

Travail accompli pendant l'année. L'enseignement s'est poursuivi au centre national de démonstrations et
de formation professionnelle de Bagdad. On a attaché une importance toute spéciale à la création de centres
de protection maternelle et infantile dans les villes de province, et la plupart des quatorze provinces du pays
en ont été pourvues.

Irak 11
B

FISE

Eradication du paludisme (1957 -

)

Objet. Mettre à exécution, à partir de 1957, un plan quinquennal d'éradication du paludisme dans tout le
pays; ce projet est une extension du programme de lutte antipaludique auquel l'OMS apporte une assistance
depuis 1952.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller paludologue principal et un technicien de
l'assainissement; de septembre à décembre 1957, une équipe consultative (éradication du paludisme) comprenant un paludologue, un entomologiste et deux techniciens.
Durée probable de l'assistance. Cinq ans.

Travail accompli pendant l'année. La campagne de pulvérisations menée en 1957 a eu pour effet d'assurer
la protection de 3 800 000 habitants du pays qui vivent dans des régions impaludées. L'équipe consultative
a étudié la situation et a donné des conseils pour l'organisation des mesures ultérieures de surveillance.

Irak 15
AT

Lutte contre la bilharziose (nov. 1955 -

)

Objet. Déterminer la valeur des méthodes locales actuellement appliquées pour combattre la bilharziose
et apprécier notamment l'efficacité des mesures prises pour la lutte contre les mollusques, le traitement des
malades, l'assainissement et l'éducation sanitaire; mettre au point des méthodes perfectionnées visant
à combattre plus efficacement la maladie.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire et un épidémiologiste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Continuation des mesures d'assainissement et de lutte contre les mollusques; organisation d'études épidémiologiques et d'expériences thérapeutiques.

Irak 25
AT

Banque de sang (1956 -

)

Objet. Créer une banque de sang.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant deux mois. I1 a préparé dans ses
grandes lignes l'organisation d'un service de transfusion sanguine pour l'Irak et a formulé des recommandations relatives à la banque de sang qui a été créée à Bagdad.

Irak 28
B

Bourses d'études

Anesthésiologie. Prolongation d'une bourse pour études au Danemark et au Royaume -Uni.
Biologie clinique. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Chimie analytique. Une bourse de sept ou huit mois pour études au Royaume -Uni.
Chimie légale. Une bourse de huit mois pour études au Royaume -Uni.
Cours de pharmacie. Une bourse de quatre à six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Entomologie. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni, en Italie, en Grèce et en Egypte.
Protection contre les radiations. Une bourse de six semaines pour études en Belgique.
Recherches sur la peste. Deux bourses de six mois pour études en Iran.

Virologie. Une bourse de trois à six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
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Irak

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 13; EURO 52; EURO 100.3.
Iran 1
B

ESE

Iran 2
AT

Eradication du paludisme (quatrième étape: nov. - déc. 1957)
Objet. Eliminer le paludisme par étapes successives. On espère parvenir en sept ans à supprimer la maladie
au sein d'une population de douze millions d'habitants, répartie dans 40 000 villages.
Assistance fournie par l'OMS en 1957. Des bourses d'études ont été attribuées à deux médecins pour leur
permettre de se rendre en Thaïlande et dans l'Inde, où des programmes d'éradication sont mis en oeuvre.
Travail accompli pendant l'année. Environ 5 700 000 personnes, réparties dans 21 049 villages, ont été protégées directement au moyen de pulvérisations à action rémanente. Le champ des opérations de surveillance
a été élargi. Des recherches ont été faites sur le degré de résistance des vecteurs du paludisme et sur les
méthodes permettant de combattre la maladie chez les nomades.
L'ingénieur sanitaire paludologue et le conseiller paludologue du Bureau régional ont, chacun, accompli
une tournée d'une semaine pour se rendre compte de l'état d'avancement du projet. Un statisticien de
l'OMS a fait, en novembre et décembre, un cours de quatre semaines sur les statistiques du paludisme.
Le plan des opérations a été remanié et a été approuvé du point de vue technique.
Lutte contre les maladies transmises par les arthropodes (déc. 1952 - juil. 1957)

Objet. Etudier l'épidémiologie des maladies transmises par les arthropodes en Iran; mettre au point des
méthodes de lutte; enseigner au personnel les techniques d'enquête épidémiologique et les méthodes de
lutte contre ces maladies.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un entomologiste et un ingénieur sanitaire; b) une bourse
de douze mois pour étudier le génie sanitaire aux Etats -Unis d'Amérique et une bourse de trois mois pour
étudier les méthodes d'analyse de l'eau en Australie.
Travail accompli pendant l'année. Présentation des rapports définitifs, contenant des informations sur l'épidémiologie des maladies transmises par les arthropodes en Iran, sur les problèmes de génie sanitaire et d'entomologie que soulèvent ces maladies.

Iran 4
AT
FISE

Iran 9
AT

Lutte contre les maladies vénériennes, Téhéran (nov. 1952 -

)

Objet. a) Développer et intensifier la lutte antivénérienne à Téhéran et dans ses environs; créer dans cette
ville un centre antivénérien, doté d'un laboratoire chargé de procéder aux séro- réactions et de former des
sérologistes et des techniciens; former du personnel médical qualifié et des techniciens (notamment une
équipe destinée à remplacer celle de l'OMS); b) organiser des centres antivénériens dans d'autres parties
du pays et intensifier leur activité; c) enfin, combattre les maladies vénériennes dans l'ensemble du pays
au moyen d'une campagne de masse.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller médical principal et un sérologiste; b) une
bourse d'études de dix mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le centre antivénérien de référence, doté d'un laboratoire de sérologie,
a été établi à Téhéran. Des antigènes de Kahn et de Kolmer ont été préparés sur place pour être utilisés
par le centre. Des campagnes de masse ont été organisées dans deux provinces où la fréquence des maladies
vénériennes est particulièrement élevée.
Centre antituberculeux de démonstrations et de formation professionnelle, Téhéran (mars 1954 -

)

Objet. Créer un centre antituberculeux qui formera du personnel, fera la démonstration des méthodes
modernes antituberculeuses et servira de dispensaire antituberculeux central pour Téhéran; établir un
laboratoire central de diagnostic de la tuberculose sous la direction de l'Institut Pasteur de Téhéran; organiser une équipe épidémiologique mobile chargée d'organiser des enquêtes parmi des groupes de population

spécialement choisis; enfin, mettre au point un programme national de lutte antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller principal en matière de tuberculose et une
infirmière de la santé publique; b) une bourse d'études de douze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Des progrès satisfaisants ont été accomplis dans le fonctionnement du
centre. Un cours de formation professionnelle de deux mois a été organisé à l'intention de médecins; la
formation d'infirmières et de personnel auxiliaire s'est poursuivie. Il a été procédé à une enquête sur la
fréquence globale de la tuberculose, dans la province de Recht, et des progrès ont été réalisés dans l'élaboration de plans visant à intensifier la lutte antituberculeuse dans cette région.
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Iran 10
AT
FISE
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Centre de démonstrations et de formation professionnelle (hygiène de la maternité et de l'enfance), Téhéran
(déc. 1954 - )

Objet. Faire la démonstration des méthodes modernes à employer pour les soins de la période prénatale
et pour les soins à donner aux nourrissons et aux enfants, ainsi que pour les accouchements à domicile;
former du personnel médical et auxiliaire; enfin, élaborer un programme de protection maternelle et
infantile pour tout le pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un socio- pédiatre, une infirmière de la santé publique et
une infirmière /sage -femme monitrice; b) prolongation de six mois d'une bourse d'études; c) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le centre de démonstrations et de formation professionnelle s'est installé
dans ses locaux définitifs. Il a servi de centre principal de formation professionnelle en protection maternelle
et infantile pour divers groupes de personnel qualifié et de personnel auxiliaire. Le personnel international
a aidé la Section de Protection maternelle et infantile du Ministère de la Santé à formuler un programme
national d'hygiène de la maternité et de l'enfance, et à obtenir l'appui d'organismes privés.

Iran 11
AT
FISE

Lutte contre la tuberculose (vaccination par le BCG) (deuxième étape: oct. 1957 -

Objet. Organiser une campagne de vaccination de masse par le BCG; créer des services permanents de
vaccination par le BCG.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. Les équipes nationales ont poursuivi la campagne de masse avec l'assistance
du FISE. Le médecin fourni par l'OMS a collaboré à la préparation d'une nouvelle extension de la campagne.

Iran 21
AT
FISE

Ecole de sages -femmes, Téhéran (nov. 1954 -

)

Objet. Rouvrir l'école de sages- femmes rattachée à l'Hôpital universitaire pour femmes, et organiser à
l'intention des infirmières diplômées un cours de quinze mois sur les accouchements en maternité et à domicile.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux infirmières /sages -femmes monitrices; b) du matériel
d'enseignement et de démonstrations.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. La première promotion de neuf infirmières /sages- femmes est sortie en mai;
à la fin de l'année, la plupart des intéressées exerçaient leur profession ou collaboraient à la formation d'autres
sages- femmes. Douze élèves sages- femmes /infirmières se sont inscrites au deuxième cours, qui a commencé
en octobre 1956. Le programme d'études a été élargi: il prévoit maintenant des études théoriques et pratiques
de soins infirmiers d'obstétrique à l'intention des élèves de l'Ecole d'Infirmières de Rey. La transformation

de l'hôpital s'est poursuivie, et le personnel médical a modifié les règles et principes à appliquer dans les
services de maternité. On a commencé à organiser des réunions régulières avec le personnel qualifié des
hôpitaux. Trois infirmières /sages- femmes iraniennes ayant reçu leur formation à l'étranger ont participé
aux travaux, avec les deux infirmières /sages- femmes de l'OMS.

Iran 24
B

Mission d'enseignement médical (oct. 1957)

Objet. Faire la démonstration de méthodes modernes et des progrès réalisés dans divers secteurs de la médecine; donner des conseils sur les programmes d'études et sur les méthodes d'enseignement de la médecine.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un spécialiste de chacune des disciplines suivantes:
physiologie, anatomie pathologique, médecine générale, chirurgie, médecine préventive, phtisiologie,
dermatologie, pédiatrie, enseignement de la médecine, psychiatrie et santé mentale, anesthésiologie, cardio-

logie. Les membres de l'équipe ont fait des démonstrations et des conférences; ils ont, d'autre part,
organisé des séminaires dans les facultés de médecine des universités de Téhéran, de Tabriz et de Chiraz,
ainsi qu'une conférence sur l'enseignement de la médecine. L'équipe s'est tout particulièrement attachée à
faire figurer les problèmes de santé publique dans le programme d'enseignement des diverses matières.
Iran 26
B

Laboratoire de santé publique (mars 1955 -

)

Objet. Créer un laboratoire central de santé publique et organiser des services de laboratoire de santé
publique pour l'ensemble du pays.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste chargé de la direction du laboratoire, un
technicien de laboratoire et un bromatologiste; b) du matériel de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. La réorganisation du laboratoire central de santé publique a commencé.
Une section de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments a été créée, et la coordination du laboratoire avec des laboratoires spécialisés a été entreprise.

Iran 29
B

Cancer (juin 1955 -

)

Objet. Créer, pour le diagnostic et le traitement de la maladie, un institut du cancer qui sera équipé par la
Société Lion et Soleil rouges; étudier la fréquence et le caractère du cancer en Iran; initier du personnel
aux méthodes modernes de traitement du cancer; élaborer un programme pour les travaux futurs.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un cancérologue pour l'Institut du cancer de la Société
Lion et Soleil rouges; b) une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. L'Institut a continué à développer ses services de diagnostic et de traitement dans les limites de ses possibilités. Il a formé et recruté du personnel iranien supplémentaire. Il a établi
un rapport qui donne des renseignements statistiques sur les types des cas diagnostiqués et traités.

Iran 35
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses de douze mois et une bourse de dix mois pour études en
France; une bourse de douze mois pour études au Canada et deux bourses de douze mois pour études aux
Etats -Unis d'Amérique.

Administration hospitalière. Deux bourses: l'une, de douze mois, pour études aux Etats -Unis d'Amérique;
l'autre de trois mois, pour études en Europe.

Cardiopathies. Une bourse de six mois pour études en Australie.

Construction d'hôpitaux. Une allocation pour études en Suisse pendant dix jours.
Protection contre les radiations. Une bourse de cinq semaines pour études en Belgique.

Statistiques. Une bourse de trois mois pour études en Europe.
Iran 37
AT

Enseignement infirmier, Ecole d'Infirmières Lion et Soleil. rouges, Rey (juin 1956 -

)

Objet. Réorganiser l'Ecole d'Infirmières pour en faire un établissement autonome, capable de former des
infirmières qualifiées à l'intention des services de santé du pays, qui sont en voie de développement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois infirmières monitrices; b) une bourse de douze mois
à l'une des infirmières de l'Ecole pour études au Canada; c) du matériel et des fournitures d'enseignement et
de démonstrations.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Transformations apportées à l'Ecole pour améliorer les conditions d'enseignement. Revision du programme d'études et énoncé de principes pédagogiques. Réorganisation d'un
certain nombre de services. Relèvement du niveau d'instruction exigé des nouvelles élèves, et de l'âge limite
d'admission à trente ans. Les diplômées de l'Ecole ne seront affectées qu'à des institutions agréées et elles
resteront sous surveillance pendant un an avant d'être envoyées en province.
Soixante -six élèves sont entrées en deuxième ou en troisième année et le premier groupe de vingt -trois
élèves admises dans les nouvelles conditions est entré à l'école en avril. Sept infirmières iraniennes ont été
adjointes pendant l'année au corps enseignant; elles ont participé à toutes les activités en rapport avec
le développement de l'Ecole.

Iran 39
AT

Lutte contre les stupéfiants (sept. 1957 -

)

Objet. Organiser et mettre en oeuvre de bonnes méthodes de diagnostic et de traitement pour la campagne
nationale entreprise contre la toxicomanie.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. a) Un consultant à court terme, qui a
ouvert une enquête et qui a donné au Gouvernement des conseils sur certains aspects de la toxicomanie;
b) des fournitures et du matériel.
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Iran

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 13; AFRO 24; EURO 52; EURO 100.3.
Israël 5
AT

Eradication du paludisme (1957 -

)

Objet. Dresser un plan d'opérations pour la mise en oeuvre d'un programme d'éradication du paludisme
par les autorités israéliennes.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant un mois.
Israël 18
B

Laboratoire de santé publique (sept. 1956 - juil. 1957)

Objet. Créer un service de laboratoire de santé publique répondant aux besoins de la population; établir
un programme coordonné pour les laboratoires de santé publique, laboratoires d'hôpitaux et autres laboratoires du pays; établir un programme de formation en cours de service de personnel de laboratoire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un bactériologiste; b) des fournitures et du matériel de
laboratoire.
Travail accompli. Le bactériologiste a procédé à une étude d'ensemble des laboratoires de santé publique
d'Israël. Il a donné à des bactériologistes de laboratoires nationaux un cours sur la sérologie des maladies
vénériennes; il a dirigé des démonstrations pratiques dans plusieurs laboratoires; il a collaboré à la création
d'un centre de référence pour les maladies vénériennes au laboratoire Abu Kabir à Tel Aviv, et a donné
des conseils au Gouvernement sur un certain nombre de questions.

Israël 19
AT
(ICA)

Chargé de cours de génie sanitaire, Ecole d'Ingénieurs de Haifa (févr. 1956 -

)

Objet. Améliorer les mesures d'assainissement en Israël; former du personnel d'assainissement à l'Ecole
d'Ingénieurs de Haïfa et dans d'autres villes; faire figurer l'enseignement du génie sanitaire dans le programme régulier d'études de génie civil à l'Ecole d'Ingénieurs de Haïfa.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un chargé de cours de génie sanitaire; b) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Le chargé de cours de génie sanitaire a continué de collaborer avec le corps

enseignant de l'Ecole d'Ingénieurs de Haïfa. D'autre part, il a donné des conseils sur plusieurs problèmes
techniques, notamment dans le domaine des recherches, et a aidé à créer des laboratoires de recherches et
des laboratoires d'enseignement à l'Ecole. Il a assisté à une série de réunions au cours desquelles a été rédigé
le texte d'un règlement relatif à l'assainissement.
Israël 25
B

Assistance à des écoles de médecine (sept. 1957 -

Objet. Renforcer et développer le département d'anatomie de l'Ecole de Médecine Hadassah de l'Université hébraïque de Jérusalem.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un professeur d'anatomie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'enseignement a commencé à la fin d'octobre. Des plans ont été établis

pour la création de laboratoires et pour la mise en place des installations nécessaires à l'entretien des
animaux d'expérience.

Israël 27
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de dix mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Construction d'hôpitaux. Une allocation pour études en Suisse pendant deux semaines.
Radiations ionisantes. Une bourse de deux mois pour études en France et en Italie.
Santé mentale. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni, en Suède et en Suisse.
Soins infirmiers de santé publique. Une bourse de trois mois pour études en Italie, au Royaume -Uni et en
Suède.

Israël

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 56.
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Jordanie 2

Enseignement infirmier, Amman (sept. 1955 -

AT
(ICA)

)

Objet. Développer l'Ecole d'Infirmières d'Amman, qui a été ouverte en 1953 avec l'aide de l'International
Co- operation Administration (ICA) des Etats -Unis d'Amérique, afin de constituer un personnel d'infirmières diplômées pour les services sanitaires curatifs et préventifs.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Renouvellement d'une bourse pour études à l'Ecole supérieure d'Infirmières d'Alexandrie; b) du matériel et des fournitures d'enseignement et de démonstration.

Jordanie 3
AT
FISE

Centre de protection maternelle et infantile, Amman (juin 1954 -

)

Objet. Créer à Amman un centre de démonstrations et de formation professionnelle et former des sages femmes /visiteuses d'hygiène auxiliaires; renforcer les centres sanitaires dans l'ensemble du pays et établir
de nouveaux centres de protection maternelle et infantile; organiser des cours d'entretien à l'intention des
médecins, des infirmières et des sages- femmes locales.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un socio- pédiatre, une infirmière monitrice de la santé
publique et une sage -femme infirmière monitrice.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le personnel de l'OMS est retourné en Jordanie au début de 1957, moment

à partir duquel les activités cliniques et l'enseignement ont été considérablement renforcés. Un nouveau
cours pour la formation d'infirmières d'obstétrique et de puériculture a commencé en septembre, et les
cours d'entretien pour sages -femmes et infirmières qualifiées travaillant dans les centres de protection
maternelle et infantile à l'ouest de la Jordanie se sont poursuivis. Il a été créé un service d'accouchements
à domicile.

Jordanie 5
AT

Lutte contre la tuberculose (janv. 1956 -

)

Objet. Créer à Amman un centre de démonstration et de formation professionnelle pour la lutte contre
la tuberculose en vue du diagnostic, du traitement des malades et des visites à domicile; recueillir des données
épidémiologiques; former des élèves infirmières, perfectionner les infirmières diplômées et organiser l'édu-

cation sanitaire de la population.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller principal et un technicien de radiologie;
b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'inauguration du centre antituberculeux de démonstrations et de formation professionnelle d'Amman a été renvoyée à la fin de 1957 parce que le matériel de radiologie avait été
endommagé en cours de route et que les réparations ont demandé du temps. Le recrutement du personnel
jordanien a été mené à bonne fin, et le centre, dûment aménagé, a été mis en état de fonctionner.

Jordanie 10
B

(UNWRA)
(ICA)

Santé mentale, Hôpital de Bethléem (deuxième étape: mars 1954 -

)

Objet. Améliorer et développer les services de santé mentale dans le cadre des services généraux de santé
publique; doter de nouvelles ressources l'hôpital psychiatrique de Bethléem; créer des services de consultations externes, notamment à Amman et à Jérusalem; former des infirmières psychiatriques et d'autres
catégories de personnel pour les services de santé mentale; améliorer les moyens de traitement destinés aux
délinquants aliénés et aux détenus atteints de légers troubles psychiatriques.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un expert spécialiste de la santé mentale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. Un médecin de l'UNRWA a été provisoirement affecté à l'hôpital. L'augmentation du nombre des malades ayant fréquenté les consultations externes s'est traduite encore par un
surcroît de travail, et le Gouvernement n'a pas été en mesure de fournir un médecin homologue. La construction du foyer d'infirmières a été achevée et la formation d'infirmières s'est poursuivie.

Jordanie 14
AT
(ICA)

Banque de sang (juin 1956 -

)

Objet. Créer une banque de sang pour les services hospitaliers et initier du personnel à son fonctionnement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste des banques de sang; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. Après un certain retard dû à la lenteur des expéditions du matériel indispensable, la banque de sang a commencé à fonctionner en septembre 1957. Au cours de la cérémonie inau10
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gurale, qui a eu lieu le 25 septembre, S. M. le Roi et le Ministre de la Santé ont, en offrant leur sang, tenu
à figurer parmi les tout premiers donneurs. Une banque de sang mobile a été créée.
Auparavant, au cours de l'année, l'expert a fait une enquête en Syrie en prévision de la création d'une
banque de sang analogue dans ce pays.

Jordanie 18
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Bactériologie des maladies intestinales. Une bourse de quatre mois pour études au Danemark et au Royaume Uni.

Education sanitaire. Une bourse de dix mois pour études au Liban.
Statistiques. Une bourse de sept mois pour études au Liban.
Liban 4

AT

Centre de santé rural (sept. 1957 -

)

Objet. Créer des services de santé ruraux en commençant par un centre de santé rural puis un service de
santé et un département de la santé pour le district du Sud -Liban.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller spécialiste de la santé publique; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller spécialiste de la santé publique a pris contact avec les autorités et a ouvert une enquête sur le futur secteur d'opérations. Il a d'autre part fait des préparatifs en prévision
du développement des travaux.

Liban 13
B

Laboratoire de santé publique (avril 1957 -

)

Objet. Créer à Beyrouth, dans le cadre des services de santé nationaux, un laboratoire central de santé
publique chargé des tâches suivantes: a) assurer des services de diagnostic dans le domaine de la santé
publique; b) faire des études épidémiologiques et fournir des services de laboratoire pour le diagnostic
des maladies qui sévissent au Liban; c) préparer et conserver des vaccins, sérums, etc.; d) former des techniciens.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un technicien de laboratoire; b) deux bourses, l'une pour
l'étude de l'anatomie pathologique et de la parasitologie et l'autre pour l'étude de la mycologie; c) du vaccin
antivariolique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Travail accompli pendant l'année. Le laboratoire de santé publique a commencé à fonctionner en
octobre 1957.

Liban 14
B

FISE

Réadaptation des enfants diminués (mai 1955 - juillet 1957)
Objet. Créer à la Cité des Apprentis un centre de traitement, de réadaptation et de formation professionnelle
pour enfants physiquement diminués à la suite d'accidents ou de maladies et fonder une école de physiothérapie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un physiothérapeute et un technicien des appareils de prothèse.

Travail accompli pendant l'année. Le technicien des appareils de prothèse a formé six apprentis et le physiothérapeute a collaboré à la création d'un petit centre de physiothérapie à l'hôpital de l'Université américaine.

Liban 16
AT

Lutte contre la tuberculose (sept. 1955 -

)

Objet. Effectuer une enquête sur l'épidémiologie de la tuberculose; améliorer les services du centre antituberculeux de Beyrouth et, ultérieurement, les services antituberculeux de l'ensemble du pays.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de dix mois pour études en Italie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
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Liban 19

Cancer (nov. 1957 -

B

139

)

Objet. Rassembler des renseignements sur la fréquence du cancer et la mortalité causée par cette maladie,
afin d'améliorer le diagnostic et le traitement dans les hôpitaux et autres institutions.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme, pour procéder à une enquête
préliminaire en prévision d'une campagne contre le cancer.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Liban 25
AT

Hygiène sociale et médecine du travail (nov. 1957 -

)

Objet. Améliorer et développer les services d'hygiène industrielle au Liban.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme spécialiste de l'hygiène industrielle, qui a poursuivi sa mission d'étude pendant deux mois.

Liban 26
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique
et une bourse d'un mois pour études en Scandinavie.
Anesthésiologie. Une bourse de trois mois pour études en France.
Méthodes quarantenaires. Une bourse de trois mois pour études en France, en Italie et en Egypte.
Protection contre les radiations. Une bourse de six semaines pour études en Belgique.
Socin pédiatrie. Une bourse de sept mois pour études en France.
Soins infirmiers de santé publique. Une bourse de dix mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Soins infirmiers psychiatriques. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.

Vaccin antipoliomyélitique. Une bourse de deux mois et demi pour études aux Etats -Unis d'Amérique
et au Canada.
Liban 27
AT
Liban

Bourses d'études

Soins infirmiers de santé publique. Deux bourses de douze mois pour études en Belgique.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 13; EURO 100.3.
Libye 2

Centre de démonstrations et de formation professionnelle en hygiène de la maternité et de l'enfance, Tripolitaine (avril 1954 - )

B

FISE

Objet. Créer un centre de démonstrations et de formation professionnelle qui formera des sages- femmes
de la santé publique, fera des démonstrations sur les méthodes modernes de soins aux mères et aux enfants
et donnera une formation pratique au personnel qui sera appelé à exercer en milieu rural.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Les travaux se sont poursuivis conformément aux prévisions. Les locaux
du centre de Souk el Juma ont été agrandis. Des centres de protection maternelle et infantile ont été créés
dans la vieille ville de Tripoli, à Zlitten et à Yefren. Des stages de formation d'auxiliaires sanitaires ont été
organisés sur une grande échelle.

Libye 3
AT
FISE

Enseignement infirmier, Tripoli (sept. 1955 -

)

Objet. Organiser un enseignement infirmier moderne adapté aux besoins et aux ressources du pays, afin
d'assurer des services infirmiers sur tout le territoire de la Libye.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois infirmières monitrices; b) du matériel d'enseignement et de démonstration et des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1959.
Travail accompli pendant l'année. La construction des locaux scolaires et résidentiels a été menée à bonne fin
et le mobilier et le matériel d'enseignement et de démonstration ont été installés; on a engagé du personnel
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de bureau et du personnel domestique. Des zones de stage ont été choisies et aménagées et l'on a établi un
programme d'études provisoire. Onze infirmières auxiliaires et une élève infirmière ont été admises à l'école
pendant le mois d'août. Deux infirmières libyennes ont travaillé avec les monitrices de l'OMS.
Libye 7
AT
FISE

Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement, Bengazi (déc. 1955 -

)

Objet. Créer une école pour la formation d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement; mettre

au point les moyens nécessaires pour la formation du personnel sanitaire auxiliaire travaillant déjà en
Libye.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un administrateur de la santé publique comme directeur

de l'école (jusqu'en mars) et un instructeur pour les questions d'assainissement; b) du matériel d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. Le centre de formation a été achevé et inauguré en mars. Les élèves ont

été recrutés dans les trois provinces de la Libye, à raison de vingt -cinq pour le cours d'assistants sanitaires
et de vingt et un pour le cours de techniciens de l'assainissement. Les cours ont commencé le 1 er avril.
Libye 12
AT
FISE

Centre de démonstrations et de formation professionnelle en hygiène de la maternité et de l'enfance, Bengazi
(sept. 1956 - )
Objet. Créer un centre pour la démonstration des méthodes modernes de soins aux mères et aux enfants
et pour la formation de sages -femmes de la santé publique appelées à travailler dans les centres de protection maternelle et infantile des campagnes et des villes, sur tout le territoire de la Cyrénaïque.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un socio- pédiatre, deux infirmières sages- femmes monitrices

et une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. Les travaux de construction ont pris fin et le centre a été officiellement
inauguré en mars. Le service d'assistance prénatale et de soins aux enfants a commencé à fonctionner le
1er avril. Douze élèves (auxiliaires sanitaires) ont été choisies et le cours de formation a commené en août.

Libye

B
Libye

Bourses d'études
Etudes de médecine.

Cinq bourses d'études ont été accordées et trois autres renouvelées.

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir EMRO 13.

Pakistan 9
B

FISE

Centre de protection maternelle et infantile, Karachi (oct. 1953 - juin 1957)
Objet.

Créer un centre chargé de montrer comment fonctionnent les services de protection maternelle et

infantile; former des visiteuses d'hygiène et des dais (sages- femmes auxiliaires) pour le programme provincial

de protection maternelle et infantile.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un socio- pédiatre, deux infirmières /monitrices de la santé

publique et deux infirmières /sages- femmes monitrices.

Pakistan 10
AT
FISE

Centre de protection maternelle et infantile, Dacca (févr. 1955 - déc. 1956)
Objet. Créer un centre chargé de montrer comment fonctionnent les services de protection maternelle et
infantile; former des visiteuses d'hygiène pour l'exécution du programme provincial de protection maternelle et infantile; initier des médecins, des étudiants en médecine, des infirmières diplômées et des élèves
infirmières aux activités de protection maternelle et infantile.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux infirmières monitrices de la santé publique et deux
sages- femmes monitrices.

Pakistan 12
AT
FISE

Centre antituberculeux de démonstrations et de formation professionnelle, Dacca (mars 1953 - janv. 1957)
Objet. a) Créer un dispensaire antituberculeux modèle qui initiera du personnel à la lutte antituberculeuse;
b)

organiser un service antituberculeux pour le Pakistan oriental.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller principal pour la tuberculose et une infirmière de la santé publique; b) renouvellement d'une bourse d'études.
Travail accompli pendant l'année. Un centre antituberculeux de démonstrations et de formation profession-

nelle a été créé à Dacca et trois autres centres provinciaux ont été établis à Chittagong, à Rajshahi et à
Sylhet. L'OMS a attribué des bourses d'études à quatre médecins et à deux infirmières; neuf autres médecins
ont été envoyés à l'étranger par le Gouvernement pour s'initier à la lutte antituberculeuse. Quinze visiteuses
d'hygiène, treize techniciens de radiologie et seize techniciens de laboratoire ont suivi les trois cours de for-

mation professionnelle ouverts au centre de Dacca.

Pakistan 13
B

FISE

Lutte contre la tuberculose (vaccination par le BCG) (nov. 1951 -

)

Objet. Continuer le programme de vaccination par le BCG et l'intensifier de manière à le transformer en
une campagne de masse; former le personnel nécessaire pour la création d'un service permanent de vaccination par le BCG.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin BCG et une infirmière BCG.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. La première étape de la campagne de masse de vaccination par le BCG a
pris fin en 1957; l'équipe internationale a établi, en collaboration avec les autorités nationales, des plans en
vue d'une deuxième campagne de masse de vaccination dans des régions où les degrés d'allergie à la tuberculine ne s'étaient pas révélés satisfaisants.

Dans le Pakistan oriental, on a entrepris une campagne systématique de vaccination par le
BCG, mais les progrès ont été entravés par le mauvais temps et les inondations. Le personnel de la campagne
a bénéficié d'une formation et d'une réorientation professionnelles intensives.
Deux équipes nationales ont été constituées afin d'évaluer les résultats de la vaccination par le BCG;
ces équipes - une pour chaque partie du pays - seront chargées d'étudier les degrés d'allergie post -vaccinale

et d'aider à établir les plans de nouvelles campagnes.

Pakistan 16
AT

Centre antivénérien, Chittagong (juillet 1956 -

)

Objet. a) Faire la démonstration des méthodes modernes de lutte contre les maladies vénériennes; b) former
sur place des médecins, des sérologistes et du personnel infirmier; c) étendre les services antivénériens aux

habitants de la ville de Chittagong et aux gens de mer faisant escale dans le port.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller médical principal, un sérologiste et une infir-

mière de la santé publique; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Une fois terminées les études préliminaires, le centre est entré en pleine
activité en juin. Des examens sérologiques ont été pratiqués chez les gens de mer qui travaillent pour les
compagnies de navigation du port de Chittagong.

Pakistan 19
AT
FISE

Enseignement infirmier, Dacca (oct. 1952 - déc. 1957)

Objet. Accroître dans le Pakistan oriental l'effectif d'infirmières qualifiées en améliorant l'enseignement
et les moyens de formation pratique dont disposent l'hôpital de l'école de médecine de Dacca et l'école
d'infirmières; introduire un enseignement sur la santé publique et les rapports avec le service infirmier
dans le programme d'études de base et organiser des services de salles en vue de travaux pratiques auprès
des malades.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale, une infirmière sage -

femme et une infirmière de la santé publique; b) des fournitures et du matériel.

Travail accompli pendant l'année. Malgré la pénurie de personnel et d'autres difficultés, des progrès
ont été réalisés. On dispose maintenant d'un noyau d'instructeurs qualifiés et de personnel administratif; le programme d'études a été revisé et un enseignement sur la santé publique et ses rapports
avec le service infirmier a été introduit dans la formation préclinique. L'enseignement de la
pédiatrie a été également inclus dans le programme. Des stages de travaux pratiques ont été organisés
pour les élèves et les moyens d'enseignement ont été améliorés. Les locaux destinés aux élèves et au personnel infirmier ont été également améliorés. Au cours des trois derniers mois de 1957, des infirmières de Dacca

ont assumé une grande partie de la responsabilité du programme.
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Pakistan 20

Assistance à des écoles de médecine, Pakistan occidental (avril 1952 - mai 1957)

B

Objet. Aider à améliorer les moyens d'enseignement du Département de Physiologie de l'Ecole de Médecine de Dow et préparer du personnel local à faire carrière dans l'enseignement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un professeur de physiologie.

Pakistan 21
AT

Conseiller en soins infirmiers auprès du Gouvernement central, Karachi (juillet 1953 -

)

Objet. Développer et améliorer l'enseignement infirmier et les services infirmiers.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller principal en soins infirmiers.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Travail accompli pendant l'année. Assistance au Gouvernement central, à l'Association des Infirmières
qualifiées et au Conseil des Infirmières du Pakistan pour établir les principes directeurs de l'enseignement
infirmier et des services infirmiers du pays. Préparation et mise au point, en vue de leur publication, de
manuels sur les soins infirmiers et les soins d'obstétrique. Commencement de la revision d'un guide sur
l'équipement minimum indispensable aux hôpitaux. Examen des programmes d'études des écoles d'infirmières en vue de les renforcer. Durée des cours de formation de visiteuses d'hygiène pour la protection
maternelle et infantile, ramenée de vingt -huit mois à vingt- quatre.
Pakistan 22
AT

Ingénieur sanitaire, Pakistan occidental (févr. 1957 -

)

Objet. Améliorer l'assainissement dans le Pakistan occidental en créant les installations sanitaires fondamentales, notamment les services de distribution d'eau potable et les systèmes de collecte et d'évacuation
des eaux usées et des excreta; mettre au point les plans et assurer la construction et l'exploitation d'ouvrages
de génie sanitaire répondant à des programmes toujours plus vastes de bien -être social; édifier des villes
satellites et procéder à l'aménagement des campagnes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Travail accompli pendant l'année. Après enquête à Karachi, le conseiller a aidé à organiser une section de
génie sanitaire au Ministère de la Santé du Pakistan occidental, à Lahore.

Pakistan 23
B

FISE

Hôpital pour enfants, Karachi (oct. 1956 -

)

Objet. Créer à Karachi un hôpital pour enfants, offrant des services complets de pédiatrie, de médecine,
de chirurgie et de soins spécialisés; former en pédiatrie et en hygiène infantile des étudiants en médecine,
des médecins, des élèves infirmières et des infirmières diplômées.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une pédiatre principale et une infirmière pédiatrique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli pendant l'année. L'hôpital pour enfants s'est installé en janvier dans un bâtiment neuf et
l'infirmière pédiatrique a aidé à organiser le service infirmier. En juin, la pédiatre et le personnel national
ont entrepris une formation professionnelle en cours d'emploi, ainsi qu'une réorganisation des services.
Pakistan 25
B

Ecole de physiothérapie, Karachi (janv. 1956 -

)

Objet. Créer une école de physiothérapie à partir de l'ancien service de physiothérapie de l'Hôpital Jinnah;
donner à des élèves de l'un et l'autre sexe un cours complet de physiothérapie sanctionné par l'attribution
d'un diplôme.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un physiothérapeute; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'enseignement s'est poursuivi et un nouveau groupe d'élèves a pris ses
inscriptions.

Pakistan 27
B

Bourses d'études
Méthodes de polio- diagnostic. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada.

Réadaptation. Une bourse de trois semaines pour études en Indonésie.
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Pakistan

Participation aux réunions et cours régionaux
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Voir EMRO 13.

Somalie 2
AT
FISE

Projet de lutte antipaludique (juillet 1955 -

)

Objet. Exécuter un projet pilote et un programme systématique de lutte antipaludique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant un mois.
Travail accompli pendant l'année. La campagne antipaludique menée par l'administration de tutelle s'est
étendue à une population totale de 223 000 habitants établie dans les zones impaludées. Le consultant de
l'OMS a passé le mois de juillet en Somalie pour évaluer les résultats du travail accompli. Il a formulé des
recommandations.

Somalie 9
B

Somalie 10
AT
Somalie

Bourses d'études

Protection maternelle et infantile. Deux bourses de douze mois pour études en Italie.
Bourses d'études

Protection maternelle et infantile. Trois bourses de douze mois pour études en Italie.
Participation aux réunions et cours régionaux
Voir EMRO 13.

Soudan 3
B

FISE

Lutte contre la tuberculose (BCG) (deuxième étape: oct. 1956 -

)

Objet. Procéder à une campagne systématique dans les provinces du sud et du centre, d'après les résultats

de l'enquête qui a eu lieu pendant la première étape.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin BCG et deux infirmières BCG.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Une campagne de vaccination systématique a été menée dans le Haut Nil et dans les provinces de Bahr el Ghazal et d'Equatoria. Mais le mauvais temps et le problème des locaux

et des transports ont sérieusement entravé les progrès.
Soudan 6
AT
FISE

Projet pilote de lutte antipaludique (nov. 1956 -

)

Objet. Exécuter un programme pilote de lutte antipaludique dans les régions de Fung et de Sennar dans le
nord de la province du Nil bleu.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste et un technicien de
l'assainissement; b) une bourse de deux mois pour des études de médecine tropicale; c) du matériel de laboratoire et des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'équipe de l'OMS a établi son siège dans la ville de Sennar en janvier 1957.
A la suite de l'étude paludométrique préalable, les opérations de pulvérisations de dieldrine à effet rémanent

ont commencé en mai. Achevées à la fin de juin, elles ont permis de protéger 225 000 habitants répartis
dans 620 villages. Les études entomologiques qui ont suivi les opérations ont montré qu'il n'existait plus
d'Anopheles gambiae dans les villages traités. Des progès ont été réalisés dans la formation de personnel
national. L'entomologiste a pratiqué des tests de résistance sur des anophèles vecteurs du paludisme ainsi
que des épreuves pour déterminer la sorption des insecticides par les parois.
Soudan 7
B
AT (bourses)

Enseignement infirmier, Khartoum (oct. 1955 -

)

Objet. Créer une école d'infirmières pour préparer des jeunes femmes soigneusement choisies à assumer la

direction de tous les services infirmiers nécessaires pour l'application du programme national de santé
publique.

Assistance fournie par l' OMS pendant l'année. a) Trois infirmières monitrices; b) du matériel d'enseignement

et de démonstration et autres fournitures.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1959.
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Travail accompli pendant l'année. Les services administratifs et les sections d'enseignement de l'école ont été
transférés à titre permanent dans le nouveau bâtiment construit à cet effet; le matériel d'enseignement et le
mobilier ont été installés. Le programme général d'études de l'école a été mis au point et les plans des cours

de première année ont été revisés à la lumière de l'expérience acquise pendant l'année précédente. Les
six premières élèves inscrites en 1956 ont fréquenté l'école sans interruption et ont commencé leur deuxième
année d'études. Malgré une campagne de publicité bien organisée, une seule nouvelle élève s'est fait inscrire
en septembre pour le cours de première année.
Cinq élèves soudanaises se sont fait inscrire à l'Ecole supérieure d'Infirmières de l'Université d'Alexandrie (voir EMRO 5); lorsqu'elles auront obtenu leur diplôme, elles se verront confier peu à peu des postes
dans l'enseignement et l'administration à l'Ecole de Karthoum. Ce sont les trois infirmières monitrices de
l'OMS qui se sont chargées principalement de la mise au point et de l'exécution du programme général;

deux infirmières soudanaises ont fait fonction d'homologues et ont prêté leur concours pour l'exécution
de diverses phases du programme.
Soudan 8
B

Lutte contre la trypanosomiase, zone de Zande (deuxième étape: 1956 - déc. 1957)
Objet. Prendre des mesures d'urgence pour combattre la trypanosomiase, en recourant d'abord à la chimioprophylaxie, notamment dans la zone de Zande qui compte une population d'environ 30 000 habitants;

organiser la lutte contre la trypanosomiase sur des bases permanentes dans la zone de Zande et dans
d'autres secteurs.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Un consultant à court terme en 1958.
Soudan 9
AT

Lutte contre la tuberculose, Ouadi Medani (nov. 1956 -

)

Objet. a) Etudier l'épidémiologie et la fréquence de la tuberculose dans la région irriguée de Gezira; b) former
du personnel pour les services antituberculeux; c) créer une école pour la formation de visiteuses d'hygiène;
d) faire des démonstrations de lutte antituberculeuse dans un centre de Ouadi Medani et instituer un service
antituberculeux destiné à desservir la ville et la zone environnante.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller principal, un technicien de radiologie, un
technicien de laboratoire et une infirmière de la santé publique; b) une bourse de quatre mois pour des
études sur les affections des voies respiratoires et une bourse de deux mois pour des études de chirurgie
thoracique; c) des fournitures et du matériel, y compris deux véhicules de transport.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. L'installation du centre antituberculeux à Ouadi Medani a été presque
achevée mais les opérations n'ont reçu qu'un commencement d'exécution. Des progrès ont été réalisés
dans la formation de visiteuses d'hygiène et de personnel pour le centre.
Soudan 11
AT

Soudan 18
B

Soudan 21
B

Bourses d'études

Education sanitaire. Deux bourses de quatre mois pour études au Royaume -Uni.
Administration de la santé publique (nov. 1957)

L'OMS a envoyé un consultant pendant deux semaines pour aider le Gouvernement à organiser et à
développer les services sanitaires.
Lutte contre les chironomidés (nov. - déc. 1957)

Objet. Lutter contre la mouche verte nimitti.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Fourniture de DDT.

Travail accompli pendant l'année. Un specialiste de l'OMS s'est rendu deux fois au Soudan pour prêter
une assistance technique dans la lutte contre la mouche verte nimitti.
Soudan 24
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de trois mois pour études en Europe, et une bourse de
deux mois pour études au Royaume -Uni.
Chirurgie pulmonaire (cancer). Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni et en Allemagne.
Médecine du travail. Une bourse de deux mois pour études en Europe.
Techniques de laboratoire. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
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Soudan 25

Bourses d'études

AT

Soudan 26
B

Soins infirmiers. Trois bourses pour études à l'Ecole supérieure d'Infirmières d'Egypte, et renouvellement
de deux bourses pour l'apprentissage des soins infirmiers en Egypte.
Lutte contre l'onchocercose (nov. 1957 -

)

Objet. Faire des recherches sur les problèmes que pose la cécité au Soudan et sur la prophylaxie de cette
infirmité par la lutte contre l'onchocercose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Soudan

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 13.
Syrie 2
AT
FISE

Eradication du paludisme (mars 1956 -

)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste et un technicien de
l'assainissement; b) du matériel de laboratoire et des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Cinq ans.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations de pulvérisations ont commencé dès le début d'avril et se
sont poursuivies jusqu'en août, ce qui a permis de protéger 870 000 habitants, soit un quart de million de
moins que le maximum prévu. L'équipe internationale a donné des avis consultatifs et a collaboré à l'exécution du programme de formation professionnelle.

Syrie 4
B

Lutte contre la bilharziose, province de Djezireh (déc. 1953 - déc. 1957)

Objet. Combattre la bilharziose et le paludisme par l'exécution d'un projet mixte dans la région de Djezireh
et par des démonstrations pilotes dans des zones tout d'abord restreintes puis de plus en plus étendues.
La bilharziose est combattue par la destruction des mollusques, hôtes intermédiaires, par l'amélioration
des conditions de salubrité, par l'éducation sanitaire qui favorise une meilleure hygiène individuelle et par
le traitement des malades. La lutte antipaludique s'effectue principalement au moyen de pulvérisations
à action rémanente après enquêtes.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin (chef d'équipe), un ingénieur sanitaire et un
technicien de l'assainissement; b) des fournitures et du matériel.
Travail accompli pendant l'année. L'assistance prêtée par l'OMS pour l'exécution du projet a été temporairement suspendue au début de l'année. L'équipe a repris ses fonctions en février et s'est acquittée des tâches
suivantes: lutte contre la bilharziose, y compris les enquêtes épidémiologiques, dépistage et traitement des
cas, destruction des mollusques au moyen de sulfate de cuivre et de pentachlorophénate de sodium, éducation
sanitaire et certaines améliorations en matière d'assainissement. Il a été procédé à une démonstration des

méthodes de lutte contre la bilharziose dans un territoire turc limitrophe avec la collaboration des deux
gouvernements intéressés.

Syrie 23
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de trois mois pour études au Canada et aux Etats -Unis
d'Amérique.
Chirurgie. Une bourse de quatre mois pour études en France.
Hygiène et médecine tropicale. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Deux bourses, une de dix mois et une de douze mois pour études
en France.

Pédiatrie. Une bourse de trois mois pour études en Europe.
Statistique. Une bourse de sept mois pour études au Liban.
Syrie

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 13; EURO 56.
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Tunisie 3

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (nov. 1953 -

AT
FISE

)

Objet. Entreprendre a) une campagne de masse contre la conjonctivite saisonnière; b) un traitement systématique et collectif du trachome dans les écoles, et c) un programme de recherches.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ophtalmologiste et un consultant à court terme (jusqu'en
mars 1957).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959 (services de consultants).

Travail accompli pendant l'année. Au cours de la première phase de la campagne contre le trachome et la
conjonctivite saisonnière, les opérations ont été concentrées dans les régions habitées de la moitié méridionale de la Tunisie où les ophtalmies étaient plus répandues. Tous les ans les campagnes pour le traitement du trachome ont eu lieu de novembre à juin dans les écoles; d'autre part, la prophylaxie de la conjonctivite saisonnière a été entreprise au moyen de campagnes de masse organisées de juillet à octobre parmi
la population.
Le consultant à court terme a donné des avis au Gouvernement sur le développement du programme
qui est appelé à s'étendre progressivement à l'ensemble du pays.
Bien que l'ophtalmologiste ait été rappelé en mars, le FISE et l'OMS continueront à prêter assistance
en procurant des fournitures et du matériel et en envoyant des consultants à court terme, notamment un
virologiste qui prêtera son concours pour le programme de recherches sur le trachome et les autres ophtalmies.

Tunisie 6
AT
FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance (oct. 1957 -

)

Objet. Etablir à Tunis un centre de formation et de démonstrations en matière de protection maternelle
et infantile; développer le programme de protection maternelle et infantile; former du personnel qualifié
et auxiliaire.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. a) Un consultant à court terme qui a
entrepris une enquête; b) une bourse d'études de trois mois.
Durée probable du projet. Jusqu'à la fin de 1959.
Tunisie 10
AT

Enseignement infirmier (sept. 1955 - juil. 1957)

Objet. Développer et renforcer l'enseignement infirmier de base à l'Ecole d'Infirmières de Tunis.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux infirmières monitrices; b) une bourse d'études de
douze mois.

Travail accompli pendant l'année. Le programme d'enseignement infirmier de base a été réorganisé de façon
à englober les aspects sociaux et préventifs des soins infirmiers et à fournir aux élèves l'occasion de se livrer
à des travaux pratiques sous surveillance dans les salles d'hôpitaux.
Tunisie 14
B

Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse de six semaines pour études en Egypte.

Lutte antituberculeuse. Une bourse de trois mois et demi pour études au Danemark.
Ophtalmologie. Deux bourses de seize mois pour études en France.
Statistique. Une bourse de sept mois pour études au Liban.
Tunisie 17
AT

Eradication du paludisme (sept. 1957 -

)

Objet. Première étape: élaboration d'un plan d'opérations pour un programme d'éradication du paludisme.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant pendant trois mois qui a
procédé à une enquête préliminaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Tunisie 18
B

Assainissement (sept. 1957 -

)

Objet. Etablir un programme national d'assainissement, notamment un projet pilote d'assainissement rural
dans une province.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant (ingénieur sanitaire) pendant trois mois, qui a effectué une enquête préliminaire.
Durée probable du projet. Jusqu'à la fin de 1959.
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Tunisie 22

Centre ophtalmologique (nov. 1957 -

147

Organisations participanlrs

B

)

Objet. Etudier en Tunisie l'étiologie du trachome et des ophtalmies apparentées, notamment leurs aspects
virologiques; développer les services de laboratoire pour l'application des techniques modernes et élaborer
un programme fondamental de recherches.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un virologiste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Tunisie

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 13.
Yémen 3
B

Administration de la santé publique (févr. 1954 - sept. 1957)

Objet. Développer les services sanitaires dans l'ensemble du pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller en santé publique auprès du Gouvernement;
b) fournitures.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller en santé publique a procédé à une enquête sur les conditions
sanitaires dans plusieurs régions du pays et a donné des avis sur divers aspects des services sanitaires.

Yémen 8
AT

Centre sanitaire, Sana (juillet 1956 -

)

Objet. a) Assurer aux habitants de Sana des services fondamentaux de santé publique; b) former du personnel auxiliaire en vue de l'application des mesures fondamentales de santé publique; c) étudier la fréquence

des maladies à Sana et dans ses environs. Cette étude fournira à l'OMS des indications en prévision de
l'assistance ultérieure à prêter au Yémen.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et un technicien de l'assainissement; b) des
fournitures et du matériel, notamment une installation de radiologie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Un centre sanitaire a été créé à Sana où ont été progressivement organisés
des services curatifs et préventifs. Un programme de formation de médecins auxiliaires et de techniciens
assistants de l'assainissement a été mis au point.
Yémen 11
B

Yémen 12

AT

Bourses d'études

Etudes de médecine. Renouvellement d'une bourse pour études en Egypte.
Bourses d'études

Etudes de médecine. Renouvellement de deux bourses pour études en Egypte.
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WPRO 22

Lutte contre le pian, îles Fidji (nov. 1954 - ), Samoa occidental (juin 1955 - ), Protectorat britannique
des lies Salomon (mai 1956 - ), Colonie des îles Gilbert et Ellice (janv. 1957 - )

B

FISE

Objet. Réduire la fréquence du pian au moyen d'examens et de traitements de masse par la pénicilline et
éliminer finalement cette maladie en tant que problème de santé publique; enseigner le diagnostic, le traitement et l'épidémiologie du pian à du personnel local.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un sérologiste et un infirmier administrateur;
b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année.
Iles Fidji. Pour terminer l'opération initiale de dépistage et de traitement dans les îles Fidji, il ne reste
plus qu'à l'étendre à l'île éloignée de Nyau, comptant environ 600 habitants. Quelque 151 600 personnes,
c'est -à -dire la quasi -totalité de la population fidjienne, ont été soumises au traitement. Le premier contrôle
de la population a été entrepris et était à demi terminé à la fin de l'année. Le deuxième contrôle de la zone

du projet pilote, à Savusavu, a été mené à bonne fin. Parmi les 4417 personnes soumises à l'examen de
contrôle, un cas de pian infectieux a été diagnostiqué et le malade venait d'une autre zone. Les travaux
administratifs que nécessite le projet relèvent du département médical et une équipe est désignée pour procéder au contrôle avec le concours du personnel sanitaire local.
Samoa occidental. La deuxième enquête de contrôle de masse a été menée rapidement à bonne fin
par le personnel sanitaire rural bénéficiant de l'aide des équipes de lutte contre le pian. Les renseignements
recueillis dans la zone du projet pilote de la deuxième enquête de contrôle ont montré que les nouveaux cas
de pian se trouvaient presque exclusivement parmi les personnes qui étaient absentes lors de la campagne
thérapeutique.
Colonie des lies Gilbert et Ellice. Au cours du mois de juillet, la campagne de masse a été menée à bonne
fin dans les îles de Tabiteuea, Nikunau, Onotoa, Maiana et Abemana. Toute la population de chacune des
îles a été examinée et traitée. La campagne se poursuit dans les îles Gilbert.
Protectorat britannique des lies Salomon. La campagne a progressé rapidement et plus des deux tiers
des îles du protectorat ont été soumis à l'opération initiale de dépistage et de traitement. Le premier examen

de contrôle a commencé en septembre. Le plan d'opérations pour cette campagne prévoit également la
lutte contre la lèpre. Un consultant à court terme a fait une tournée de six semaines dans les îles pour dresser
le bilan de la situation avant l'élaboration d'un plan de campagne détaillé.

WPRO 23
AT

Groupe d'étude de l'enseignement de la médecine sociale et préventive, Manille (16 - 29 oct. 1957)

Objet. Fournir à des professeurs de médecine l'occasion de procéder à de larges échanges de vues sur
l'enseignement de la médecine sociale et préventive dans les écoles de médecine de la Région.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme pendant cinq semaines; b) des allocations à
vingt -trois participants originaires des pays suivants: Australie, Cambodge, Chine, Corée, îles Fidji, Hong Kong, Japon, Nouvelle- Zélande, Philippines, Singapour et Viet -Nam; c) des fournitures.
Travail accompli. Plusieurs doyens d'écoles de médecine et cliniciens éminents ainsi que des professeurs de
médecine préventive ont participé aux discussions, qui ont porté sur les buts et les matières des programmes

et les méthodes d'enseignement de la médecine sociale et préventive, l'organisation de la chaire de
médecine sociale et préventive, ses relations avec les autres chaires, les soins de médecine générale, les
possibilités d'exercice de la profession et les recherches. Le groupe d'étude s'est divisé en deux sous -groupes

qui se sont réunis séparément pour traiter chaque point de l'ordre du jour. Après clôture des débats, les
groupes ont fait rapport en séance plénière.
WPRO 32
B

(Fondation
Rockefeller)

Conférence et voyage d'étude pour la santé publique, Japon et Taiwan (13 - 30 sept. 1957)

Objet. Permettre à des administrateurs de la santé publique venus de divers pays de la Région d'échanger
leur expérience et d'étudier certains problèmes.
Assistance fournie par l'OMS. Les frais de voyage et les indemnités de quatorze participants originaires des
pays suivants: Australie, Cambodge, Chine, Corée, Etats -Unis d'Amérique (International Co- operation
Administration), Hong -Kong, Japon, Laos, Nouvelle -Guinée occidentale, Nouvelle -Zélande, Philippines,
Viet -Nam.

La Fondation Rockefeller a envoyé à ses frais le consultant à court terme.
Travail accompli. Le groupe s'est rendu dans une trentaine d'institutions, etc. - laboratoires de recherche,
écoles de médecine, instituts de santé publique, centres d'enseignement infirmier, services de statistiques

LISTE DES PROJETS: PACIFIQUE OCCIDENTAL
O° du projet
Nrtgine des fonds
Organisations participantes

149

Description

démographiques et sanitaires, entreprises d'assainissement, hôpitaux, centres et postes sanitaires, service
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, services pour enfants diminués et centres de prophylaxie des
maladies transmissibles telles que le paludisme, la tuberculose, la lèpre, les maladies vénériennes et le trachome. Au cours de sept séances de conférence, le groupe a étudié l'organisation de services sanitaires
complets, comprenant aussi le développement communautaire.
WPRO 34
B

Consultant pour la lèpre: Taiwan, Corée et Protectorat britannique des Iles Salomon (9 août - 4 nov. 1957)

Objet. Etudier le problème posé par la lèpre et les moyens dont on dispose pour y apporter une solution
dans des pays choisis de la Région, et formuler des recommandations.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant pour la lèpre pendant trois mois.
WPRO 37
B

Centres de la poliomyélite, Singapour et Tokyo (juin 1956 -

)

Objet. Créer des laboratoires centraux, pour recueillir et étudier des souches de virus poliomyélitique provenant de différentes parties de la Région, pour effectuer des études épidémiologiques en prévision de
vaccinations ultérieures, et pour former des boursiers de l'OMS dans la mesure oú les moyens disponibles
le permettent.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures de laboratoire.
Travail accompli pendant l'année. Les travaux des centres ont consisté à isoler, à typer et à étudier des virus
de la poliomyélite à partir des spécimens envoyés par des Bats Membres et par les territoires qui en relèvent.

Les centres ont aidé à organiser des enquêtes et ont examiné les prélèvements qui leur étaient adressés
pour déterminer l'état d'immunité de la population vis -à -vis de la poliomyélite. Ils ont donné des conseils
pour que les Etats Membres soient en mesure d'entreprendre progressivement eux -mêmes des travaux sur
les virus.

WPRO 38
AT
(Commission
du Pacifique Sud)

Formation en éducation sanitaire (juil. 1957 -

)

Objet. a) Donner un cours de formation pour permettre à des agents d'éducation sanitaire autochtones des
territoires du Pacifique Sud 1) d'étudier les principes fondamentaux de l'éducation sanitaire et leur application dans ces territoires; 2) d'échanger des idées sur les moyens d'éducation sanitaire et sur les programmes
en cours d'exécution, et 3) de mettre au point des plans en vue de donner plus d'ampleur au projet; b) orienter
de manière continue les stagiaires dans leur pays respectif.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de l'éducation sanitaire et deux consultants
à court terme; b) des bourses d'études à quarante et un participants originaires des pays suivants: Archipel
Cook, Etablissements français d'Océanie, Guam, îles Fidji, Nauru, Niue, Nouvelle -Calédonie, Nouvelle Guinée occidentale, Nouvelles- Hébrides, Ouganda (Afrique orientale), Papua et Nouvelle -Guinée, Protectorat britannique des îles Salomon, Samoa américain, Samoa occidental, Territoires du nord de l'Australie,
Territoires du Pacifique sous tutelle des Etats -Unis d'Amérique, Tonga, îles Wallis; c) fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Le cours de formation donné à Noumea, en Nouvelle- Calédonie, du
ler juillet au 21 août, était organisé conjointement par la Commission du Pacifique Sud et l'OMS. Au début
du cours, il a été procédé à l'examen et à l'analyse des besoins des stagiaires en matière d'éducation sanitaire et des problèmes qui se posent pour eux. Quatre groupes d'étude ont été constitués pour examiner
les questions suivantes: 1) Quels sont les besoins et les problèmes sanitaires communs, dans la vie du
village; 2) quelles sont les personnes et les facteurs qui influent sur l'état sanitaire du village; 3) comment
se développe l'individu dans les différentes collectivités; 4) comment l'individu s'instruit et modifie son
comportement; 5) établissement des plans et organisation des programmes et des activités en matière
d'éducation sanitaire; 6) application des méthodes et des techniques d'éducation sanitaire.
Le spécialiste de l'éducation sanitaire de l'OMS a effectué la première inspection de contrôle des stagiaires dans les îles Salomon sous protectorat britannique, en Nouvelle -Guinée occidentale, à Papua et
en Nouvelle -Guinée.

WPRO 50
B

Médecine du travail (bourses d'études)

Objet. Attribuer des bourses à des candidats venus de divers pays de la Région afin de leur permettre de
poursuivre à l'Université de Malaisie, Singapour, des études sanctionnées par le diplôme de santé publique,
et qui portent spécialement sur la médecine du travail.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois bourses d'études de neuf mois à un candidat venu du
Japon et à deux candidats venus de Hong -Kong.
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WPRO 64

Documentation médicale et matériel d'enseignement

B

Objet. Procurer en petites quantités de la documentation, du matériel et des fournitures aux Etats Membres
en vue de travaux pour des démonstrations, de projets de formation professionnelle et d'études pilotes.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. De la documentation médicale au Japon et au Sarawak.
WPRO 65
B

Publication d'une étude réalisée au Japon sur la résistance aux insecticides

Objet. Traduction et publication d'articles japonais sur la résistance aux insecticides, pour distribution aux
chercheurs en ce domaine.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un crédit pour la traduction et la publication. Trente -six études ont été traduites et éditées.
Australie I
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de huit mois pour procéder à des observations aux EtatsUnis d'Amérique, au Royaume -Uni et en Europe continentale.
Biologie clinique. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Médecine et hygiène tropicales. Une bourse de quatre mois pour procéder à des observations dans la Fédération de Malaisie, dans l'Inde et en Afrique.

Australie

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 23; WPRO 32; WPRO 38.
Bornéo du Nord 5
AT
FISE

Lutte contre le paludisme, Keningau (juillet 1955 -

)

Objet. Examiner la situation en ce qui concerne le paludisme; former le personnel local et appliquer un
programme de lutte antipaludique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue et un entomologiste; b) une bourse d'études
de six mois; c) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le service compétent a achevé de dresser la carte du paludisme du Bornéo

du Nord et l'on estime que 200 000 personnes, sur une population totale de 334 000 habitants,
vivent dans des zones impaludées. Les opérations de pulvérisations se sont poursuivies, l'objectif ayant été
de protéger 81 300 personnes en 1957. Bien que la propagation du paludisme n'ait pas encore été interrompue
dans la zone pilote, elle a été réduite, ainsi qu'il résulte des examens hématologiques pratiqués sur les nourrissons préalablement aux pulvérisations et une année plus tard. Les médicaments antipaludiques ont été

utilisés comme adjuvants pour hâter l'interruption de la transmission du paludisme.
Des études ont été poursuivies sur la sensibilité au DDT et à la dieldrine du vecteur principal, Anopheles
leucosphyrus balabacensis et sur le rôle joué par A. sundatcus dans la propagation de la maladie.

Bornéo du Nord 8
AT

Assainissement (déc. 1953 - mars 1957)

Objet. Etudier les problèmes d'assainissement notamment en ce qui concerne la collecte et l'évacuation des
matières usées à Jesselton, Labouan, Kudat, Tawan, Sandakan, Papar et Beaufort, et prendre les mesures
appropriées.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux ingénieurs sanitaires; b) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. Les objectifs du projet ont été atteints. Ils comprenaient l'évaluation de certains problèmes
spécifiques d'assainissement et des recommandations relatives à la collecte et à l'évacuation des excreta
humains dans les collectivités urbaines du Bornéo du Nord. Une assistance a été donnée en ce qui concerne
les enquêtes, les études, la mise au point de plans détaillés d'ouvrages sanitaires, les caractéristiques et les
devis pour l'aménagement du tout -à- l'égout dans huit agglomérations urbaines du Bornéo du Nord. Le
Gouvernement a déjà entrepris d'établir certains secteurs de ces réseaux d'égouts qui desserviront finalement
une population d'environ 55 000 habitants.
Le projet a permis de recueillir les renseignements techniques et économiques fondamentaux sur le
problème général de l'évacuation des excreta, pour les petites collectivités urbaines, dans le Pacifique
occidental.
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Cambodge 1
AT

Lutte contre le paludisme (oct. 1950 - )

Objet. Organiser des services antipaludiques; faire la démonstration des méthodes de lutte contre le paludisme; former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Des progrès satisfaisants ont été réalisés dans l'exécution du programme
de pulvérisations, qui à la fin du mois de septembre s'était étendu à une zone comptant 715 200 habitants.
Toutes les régions impaludées ont maintenant été traitées à l'exception de trois zones d'étendue
restreinte. Pour parvenir à interrompre efficacement la transmission du paludisme, il a fallu repérer les
cabanes éparses dans les zones de culture où les habitants peuvent passer jusqu'à six mois par an et y pratiquer les pulvérisations tout comme dans les habitations situées dans les villages. On a distribué de la chloroquine pour parfaire la protection de la population. L'équipe soupçonne Anopheles leucosphyrus d'être le
vecteur du paludisme dans certaines des zones montagneuses. Elle s'est efforcée d'en acquérir la preuve.
Elle a également étudié la possibilité d'utiliser du sel médicamenteux dans certains secteurs.

Cambodge 3
B

FISE
(ICA)
(Fondation Asia)

Enseignement infirmier, Phnom -Penh (déc. 1951 -

)

Objet. Créer à Phnom -Penh une école d'infirmières; développer la formation professionnelle des infirmières
et des sages- femmes.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale et trois infirmières
monitrices dont deux pour les soins infirmiers généraux et une pour les accouchements; h) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le programme du cours de deux ans sur les soins infirmiers a été remanié;
le personnel de l'OMS et les homologues nationaux enseignent maintenant les techniques infirmières et
participent à l'enseignement clinique et à la surveillance de toutes les élèves infirmières. Le personnel homologue national se voit confier peu à peu des postes où il assume de plus grandes responsabilités. Une infirmière cambodgienne a été nommée directrice adjointe de l'Ecole d'Infirmières. L'enseignement des soins
d'obstétrique à l'Ecole des Sages- Femmes s'est poursuivi et des cours de formation professionnelle y ont
également été donnés à l'intention des sages -femmes appelées à exercer en milieu rural.

La Fondation Asia a attribué des bourses d'études permettant à deux groupes d'infirmières de se
rendre à Bangkok pour y séjourner plusieurs semaines.

Cambodge 4
AT
FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Phnom -Penh (janv. 1952 -

)

Objet. Enseigner des méthodes modernes de protection maternelle et infantile adaptées aux ressources
et au niveau culturel du pays; améliorer l'enseignement des soins d'obstétrique et de la puériculture dans les
écoles d'infirmières et de sages -femmes de Phnom -Penh; améliorer l'enseignement de la pédiatrie, des soins
d'obstétrique et de la gynécologie à l'Ecole royale de Médecine; faire la démonstration de méthodes permettant de grouper et de coordonner les activités curatives, préventives et éducatives des services sanitaires;
développer les services de protection maternelle et infantile (y compris l'hygiène scolaire) et les intégrer dans
les services de santé nationaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et une infirmière monitrice (en santé publique) ;
b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Les activités entreprises à Phnom -Penh se sont poursuivies: programme
de démonstrations et de formation professionnelle en matière d'hygiène scolaire exécuté à l'Ecole Preah

Chey Chesdha; enseignement des questions sanitaires à l'Ecole normale d'instituteurs; amélioration et
extension des services sanitaires dans huit des grands établissements scolaires de la ville qui disposent de
leur propre dispensaire et d'une infirmière scolaire. La distribution du lait fourni par le FISE a commencé
et l'OMS a participé à l'organisation préliminaire de ce programme.
D'autres activités ont comporté des consultations avec le Gouvernement et l'établissement de plans
en collaboration avec lui et avec les institutions internationales: il s'agissait de choisir les questions sanitaires qui doivent être inscrites au programme enseigné dans le nouveau centre d'économie domestique à
l'Ecole Sutharot à Phnom -Penh, ainsi que dans les cours de formation professionnelle, au nouveau centre
pédagogique et dans le projet d'éducation de base dans la province de Kandal.
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Cambodge 5

Ecole royale de Médecine, Phnom -Penh (juillet 1953 -

AT
(ICA)
(Mission
économique
française)

)

Objet. Elever l'enseignement donné à l'Ecole royale de Médecine jusqu'au niveau professionnel; développer
les moyens de formation des assistants d'hôpitaux.

Assistance fournie par t'OMS pendant l'année. a) Trois chargés de cours - l'un en ophtalmologie, l'autre en
radiologie et le troisième en physiologie; b) une partie des dépenses (40 %) de tous les étudiants de dernière
année (à partir de l'année scolaire 1957 -1958, on a substitué au régime antérieur une subvention collective
pour dix étudiants de dernière année; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'effectif des étudiants, à l'exclusion de l'année préparatoire, était le suivant: quinze étudiants dans la section du doctorat et celle des officiers de santé, trente -neuf étudiants en
première année, trente -deux en deuxième année, trente -quatre en troisième année, et dix -sept en quatrième
année. L'arrivée du chargé de cours de radiologie et les efforts soutenus des chargés de cours travaillant
déjà dans le cadre du projet ont contribué à relever le niveau de l'enseignement. Les installations de radiologie de l'Hôpital de Phnom -Penh ont été améliorées et l'Organisation a fourni un appareil radiologique
supplémentaire. Le renforcement des moyens d'enseignement disponibles pour les démonstrations cliniques
et pour l'acquisition d'une expérience pratique par les étudiants en médecine a eu évidemment pour effet
d'étendre les services destinés aux malades.

Cambodge 6

FISE

Vaccination par le BCG (janv. 1955 - déc. 1956)

Objet. Organiser et appliquer un programme de vaccination de masse par le BCG afin d'assurer une protection directe à un large secteur de la population; jeter les bases d'un service national de vaccination BCG
qui fera partie intégrante du service antituberculeux.
Assistance fournie par l'OMS (coût remboursé par le FISE). Une infirmière BCG (jusqu'à décembre 1956).

Travail accompli. Au moment où l'assistance de l'OMS a pris fin, les services nationaux du BCG étaient
bien organisés. Le pays est divisé en quatre zones qui relèvent de l'administration sanitaire nationale et
sont dotées chacune d'une équipe, et le Ministère de la Santé publique coordonne les travaux par l'intermédiaire du bureau du BCG. Le volume du travail varie suivant la densité de la population de la zone et
les possibilités d'accès à la zone à certaines époques de l'année. Mais, avant août 1957, on avait soumis à la
tuberculino- réaction 822 794 personnes, dont 373 130 avaient été vaccinées. Les quatre équipes constituées
ont été maintenues en activité et le nombre des tuberculino- réactions a été à peu près égal au chiffre maximum
prévu. De nouvelles réactions pratiquées sur certains groupes après vaccination ont fait ressortir un taux
de virage de plus de 90 %.
Cambodge 9
AT
(ICA)

Centre de santé rural, Takhmau (janv. 1957 -

)

Objet. Elaborer et exécuter à l'échelon de la province un programme de santé publique complet et harmonieux; établir des services de santé publique modèles dans la province de Kandal; utiliser le centre de
Takhmau pour initier aux travaux pratiques du personnel médical et sanitaire de toutes catégories.
L'exécution de ce projet doit aller de pair avec le développement des collectivités rurales et l'essor
agricole et avec la mise en oeuvre du projet d'exécution de base dans les zones rurales, qui bénéficie de l'aide
de l'UNESCO. L'OMS exerce ses activités en corrélation avec celles de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique (ICA), qui accorde une aide aux gouvernements au titre de la construction et des fournitures.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin de la santé publique et une infirmière sage femme.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Cambodge

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 23; WPRO 32.
Chine 1
B

FISE

Lutte contre les maladies vénériennes, Taiwan (août 1953 -

)

Objet. Initier le personnel local au dépistage des cas, à la recherche des contacts, à l'éducation sanitaire
ainsi qu'aux méthodes modernes de diagnostic et de traitement; améliorer les méthodes de laboratoire;
étendre les mesures de lutte antivénérienne à l'île tout entière.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année, a) Un vénérologue; b) une bourse d'études de neuf mois;
c) des fournitures.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. La formation en cours de service du personnel affecté au projet, ainsi

que des inspections de contrôle constantes sur le terrain ont contribué à améliorer de manière satisfaisante
les résultats obtenus par les 463 formations sanitaires qui participent au projet de lutte contre les maladies
vénériennes.

Le laboratoire sérologique central a continué à évaluer la qualité des travaux des vingt et un laboratoires sérologiques dont le projet est doté. D'autre part, il a procédé à une étude sur les techniques d'évalua-

tion sérologique, avec la collaboration du Laboratoire de Recherches sur les Maladies vénériennes de
Chamblee, Etats -Unis d'Amérique.
Les services d'éducation sanitaire ont été maintenus et ont consisté, notamment, à diffuser une brochure
à l'intention des médecins privés.
Plusieurs enquêtes sérologiques ont porté sur des groupes de population choisis; une enquête sur les
maladies vénériennes et la tuberculose a été effectuée à Hsi Yu; enfin, une enquête sur la santé publique
qui a eu lieu à Taishan Hsiang comportait le dépistage, par des examens, des sujets atteints de maladies
vénériennes, de tuberculose, de lèpre et de dermatoses communes ou parasités par tinea capitis et des vers
intestinaux.
La collaboration avec le personnel du projet d'hygiène de la maternité et de l'enfance (Chine 3) a été
renforcée et une assistance technique a été fournie aux autorités militaires qui ont entrepris l'exécution d'un
projet de lutte contre les maladies vénériennes.

Chine 3
AT
FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Taiwan (août 1952 -

)

Objet. Assurer, sur le territoire de l'île, des services efficaces de protection maternelle et infantile; initier
du personnel infirmier et médical à toutes les questions de santé publique intéressant la maternité et l'enfance; améliorer l'éducation sanitaire.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière sage -femme et un consultant à court terme

pendant trois mois;

b)

deux bourses d'études de douze mois;

c)

des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. La formation en cours de service a encore retenu l'attention; les cours

pour médecins, pour infirmières appelées à faire partie des cadres et pour sages- femmes exerçant à titre
privé se sont déroulés de façon satisfaisante. L'équipe du projet a participé à la réalisation d'un programme
sanitaire combiné dans l'île de Tsi Yu, où le personnel local a bénéficié d'une aide pour établir des services
de protection maternelle et infantile. Les postes sanitaires ont fait l'objet de contrôles périodiques et l'on a
souligné la nécessité de développer l'assistance prénatale. Le consultant a contribué à l'évaluation du programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance et a conseillé le Gouvernement qui avait été saisi de propositions tendant à la création d'un nouvel institut d'hygiène de la maternité et de l'enfance.

Chine 6

AT

Enseignement infirmier, Taiwan (mai 1952 -

)

Objet. Relever le niveau de l'enseignement infirmier et améliorer les services infirmiers grâce à la création

d'une école d'infirmières rattachée à l'Hôpital universitaire de Taipeh.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale, deux infirmières
monitrices (l'une en soins infirmiers généraux et l'autre en santé mentale) et une consultante en soins infirmiers pendant six mois; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'équipe internationale a contribué à l'exécution du programme quadrien-

nal d'enseignement infirmier, qui a commencé en septembre 1956, à l'école même. Les membres de l'équipe
ont pris part à l'enseignement et à des démonstrations, ont siégé dans des comités constitués pour étudier
les problèmes infirmiers et améliorer l'enseignement et les services infirmiers, et ont orienté le personnel
local.

L'infirmière monitrice principale a travaillé, en étroite collaboration avec la directrice de l'Ecole d'Infirmières, les membres du corps enseignant de l'Université et la consultante de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique, à la réalisation du programme d'enseignement infirmier de
l'école; elle a participé au sous -comité des soins infirmiers, au sein duquel sont représentés toutes les écoles
d'infirmières de Taiwan.

La consultante en soins infirmiers a donné des avis sur l'ensemble du programme et sur des plans
relatifs à l'établissement d'une division des études pour diplômés, à l'Université.
11
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Chine 7

Eradication du paludisme, Taiwan (mai 1952 -

AT
(ICA)

)

Objet. Combattre le paludisme et aboutir finalement à son éradication sur tout le territoire de l'île grâce
à l'emploi d'insecticides à action rémanente.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un entomologiste et deux consultants à court terme l'un pour les maladies transmises par les arthropodes et l'autre pour la résistance des insectes; une équipe
consultative du paludisme composée d'un paludologue (chef d'équipe), d'un entomologiste et de deux techniciens de laboratoire.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Des enquêtes paludométriques s'étendant à toute l'île ont montré qu'après
deux ans de pulvérisations la transmission a été arrêtée dans la plupart des zones impaludées de Taiwan

mais que, dans certaines zones, il restait encore des foyers résiduels de transmission qui ne pourraient
être dépistés et éliminés que grâce à un système de surveillance satisfaisant. Ce système de surveillance a été
organisé et l'on peut espérer dès lors que sa mise en oeuvre permettra d'extirper le paludisme de Taiwan
d'ici quelques années.
Chine 13

AT
FISE

Campagne de masse contre le trachome, Taiwan (oct. 1954 -

)

Objet. Combattre le trachome chez plus de deux millions d'écoliers à l'aide d'une campagne de masse et
organiser, dans les écoles et les stations sanitaires, des services de prophylaxie de cette maladie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme pour le trachome.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Le programme de lutte s'est déroulé à Taiwan de façon satisfaisante.
Tous les enfants atteints de trachome et de conjonctivite ont maintenant été traités; ceux qui terminent
leurs études à la fin de l'année scolaire doivent être examinés et si l'on constate qu'ils ont été réinfectés, ils
suivront un dernier traitement. Chaque année, en septembre, les nouveaux sont examinés dans les écoles et

l'on traite ceux qui souffrent de trachome et de conjonctivite.
On a essayé divers schémas thérapeutiques en recourant à différentes formes d'antibiotiques pour
déterminer si le traitement à domicile des contacts familiaux présentait un intérêt pratique et, dans l'affirmative, quels étaient les médicaments et les schémas de traitement les plus économiques et les plus efficaces.
Chine 14

AT

Assainissement, Taiwan (oct. 1954 -

)

Objet. Etudier l'organisation et les fonctions des services gouvernementaux responsables de l'assainissement; évaluer les principaux problèmes qui se posent en ce domaine et établir entre eux un ordre de priorité;
exécuter un projet pilote pour la démonstration des méthodes modernes d'assainissement les plus économiques; former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux ingénieurs sanitaires; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'Institut de l'Assainissement de Taiwan, dont la création remonte maintenant à deux ans, est déjà parvenu dans une certaine mesure à stimuler et à coordonner les travaux d'assainissement. Un projet de démonstrations a été réalisé dans une zone rurale caractéristique où ont été aménagés
divers types de puits, de latrines et d'autres installations en vue de déterminer ceux qui conviennent le mieux
en milieu rural. L'Institut a patronné trois conférences nationales relatives aux problèmes que posent les

déchets organiques; d'autre part, il a mené à bonne fin l'échantillonnage et l'analyse des excreta dans la
ville de Taipeh. Une station expérimentale de fabrication des composts a bénéficié d'une aide, et des projets
et devis pour une usine de compostage destinée à la ville de Taipeh ont été mis au point. En ce qui concerne

la salubrité des denrées alimentaires, les travaux ont pris diverses formes: enquêtes menées dans
des établissements que les abattoirs, les restaurants, les usines de produits alimentaires; assistance
en vue d'organiser des cours pour manipulateurs de denrées alimentaires, et élaboration d'un projet de code

de salubrité des restaurants. Un programme national de forage de puits et d'installation de latrines a
bénéficié de services techniques et consultatifs. L'Institut a également participé à l'exécution d'études sur
la pollution des eaux et en a assuré la coordination. Il a réorganisé les cours destinés aux techniciens de
l'assainissement et l'enseignement a été donné d'une manière suivie.
Pendant l'année, l'un des ingénieurs sanitaires a pris la direction d'une équipe qui a été chargée d'entreprendre une enquête et de faire les levés de plans et les études nécessaires afin de pourvoir la ville de Taipeh
d'un réseau d'égouts à chasse d'eau.
Chine 17
B

FISE

Lutte contre la tuberculose, Taiwan (avril 1951 -

)

Objet. Développer le service de lutte antituberculeuse et y intégrer les opérations de vaccination par le
BCG déjà en cours; étudier et expérimenter les nouvelles méthodes de traitement ambulatoire par la chimiothérapie.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et un consultant statisticien; b) deux bourses
d'études - l'une de neuf mois et l'autre de douze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le dépistage et le traitement, en particulier la chimiothérapie à domicile,
ont été développés. Un registre central a été établi. L'action préventive de trois centres antituberculeux a
été renforcée et l'on a créé un plus grand nombre de dispensaires antituberculeux dans les centres sanitaires.
Les cours de formation professionnelle pour médecins, infirmières et techniciens se sont poursuivis. Les
enquêtes sur la fréquence globale des cas ont progressé et une enquête sanitaire conjointe dans l'île de Hsi Yu
a été menée à bonne fin, les cas dépistés ayant été promptement soumis à un traitement. Le laboratoire
de production du vaccin BCG a été réorganisé et satisfait maintenant à tous égards aux normes approuvées
par l'OMS. A la fin du mois de septembre, la campagne de vaccination de masse par le BCG avait permis
de soumettre 5 526 337 personnes à la tuberculino- réaction et de vacciner 3 107 353 sujets.
Chine 28
B

Chine 29
AT

Chine

Bourses d'études

Statistiques sanitaires. Deux bourses de six mois pour étude des statistiques démographiques et sanitaires
aux Philippines et au Japon respectivement.
Bourses d'études

Contrôle des aliments et des préparations pharmaceutiques. Une bourse de sept mois pour études aux EtatsUnis d'Amérique.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 23; WPRO 32.
Iles Cook 2
B

lies Cook

Bourses d'études

Médecine et hygiène tropicales. Une bourse de sept mois pour études au Royaume -Uni.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 38.
Corée 10
B

Bourses d'études

Entomologie médicale. Une bourse de douze mois pour études en Australie.

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de douze mois pour études en Australie.
Corée 11
AT

Corée

Bourses d'études

Lutte contre les maladies épidémiques. Une bourse de quatre mois et demi pour études aux Etats -Unis
d'Amérique et aux Philippines, et une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 23; WPRO 32.
Etablissements

Participation aux réunions et cours régionaux

français d'Océanie

Voir WPRO 38.

Fidji 2

Ecole centrale de Médecine, Suva (févr. 1955 -

B

(China Medical
Board)

)

Objet. Former les assistants médicaux (assistant médical practitioners) à l'intention des services gouvernementaux des îles Fidji et des territoires voisins, et renforcer le personnel de l'Ecole centrale de Médecine.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux chargés de cours dont un pour la biologie et l'autre
pour la physiologie; b) une bourse d'études de trois ans en biologie; c) des fournitures et du matériel.
Le China Medical Board a offert une bourse d'études de trois ans en anatomie.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
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Travail accompli pendant l'année. Les étudiants ont été assidus aux cours de biologie et de physiologie et
une forte proportion d'entre eux a été reçue aux examens de fin d'études: (84% à l'examen de biologie).
L'enseignement de la physiologie, interrompu en juin 1956, a été repris en juin 1957. Le système quinquennal
d'enseignement a grandement amélioré le niveau des étudiants.
Les deux titulaires des bourses de trois ans en physiologie et en biologie (attribuées en 1955 et en 1957
respectivement) ont poursuivi leurs études; on prévoit qu'à leur retour, ils assumeront les fonctions de
lecteurs dans leur spécialité respective.
Fidji

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 23; WPRO 38.
Guam

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir WPRO 38.

Hong -Kong

Bourses d'études

Voir WPRO 50.
Hong -Kong

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 23; WPRO 32.
Japon 1
B
FISE

Réadaptation des enfants diminués (nov. 1952 -

)

Objet. Coordonner et développer les services de protection des enfants contre les infirmités et les anomalies
physiques, ainsi que les services de diagnostic, de traitement et de réadaptation des enfants infirmes; former
du personnel local professionnel et auxiliaire.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) une bourse d'étude de
six mois.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le médecin consultant, qui s'est rendu au Japon en 1952, y est retourné
en octobre 1957 pour un mois, afin d'évaluer les progrès réalisés. Le Gouvernement a été saisi de recommandations afin de pousser l'exécution du programme.

Japon 4
B

Institut national de la Santé mentale, Tokyo (juin 1953 -

)

Objet. Déterminer les besoins et les moyens d'y faire face et élaborer un programme de santé mentale;
procéder à des recherches; former du personnel national des catégories professionnelles et des auxiliaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. De la documentation et des périodiques médicaux, dans le
cadre du programme de l'Institut national de Santé mentale, en vue d'initier du personnel aux travaux
des cliniques de guidance infantile.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Japon 10
AT

Assistance à l'Institut de Santé publique, Tokyo (mars 1955 -

)

Objet. Renforcer la formation postuniversitaire du personnel sanitaire des départements de l'Institut,
en particulier des départements d'épidémiologie et des services médico- sociaux et d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme pour la formation de techniciens de l'assainissement; b) deux bourses, l'une de cinq mois pour étudier le régime national d'assistance
médicale et l'autre de six mois pour étudier les moyens de lutter contre les dangers qui menacent la santé
publique; c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Japon 11
AT

Assainissement, Kobé (août 1955 -

)

Objet. Etudier les moyens les plus économiques et les plus hygiéniques pour l'évacuation des excreta et
autres déchets organiques; assurer le fonctionnement d'une usine pilote de compostage; créer ultérieurement une installation modèle complète pour la production rapide de composts.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Du matériel et des fournitures en petite quantité.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Travail accompli pendant l'année. L'usine prototype a continué à fonctionner; elle peut reproduire en
quatre jours un compost acceptable, à partir d'ordures et de déchets. On s'est cependant heurté à des difficultés d'ordre mécanique et il est nécessaire de procéder à la revision des installations actuellement utilisées.

Japon 14
B

Enseignement infirmier, Tokyo (août 1955 -

)

Objet. Renforcer l'enseignement infirmier de base et la formation des sages -femmes et des infirmières de
la santé publique; créer un centre de formation postuniversitaire à l'Institut de Santé publique de Tokyo
et former pour ce centre des professeurs qualifiés.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un infirmière monitrice; b) deux bourses d'études de
douze mois et une bourse d'études de deux semaines; c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Travail accompli pendant l'année. L'infirmière monitrice a collaboré à des titres divers avec l'Institut de
Santé publique: elle a particpé à des réunions du corps enseignant, a contribué à la réalisation du programme

d'enseignement, a établi le plan du programme d'études et a préparé du matériel d'enseignement. Des
services de consultants ont été fournis aux écoles d'infirmières; on a mis au point des matériaux pour faciliter

l'organisation de l'enseignement théorique et clinique dans les écoles d'infirmières. Cette documentation
a servi de base de discussion lors des neuf réunions régionales pour les soins infirmiers.
Japon 17
AT

Administration hospitalière (juillet 1956 -

)

Objet. Effectuer une enquête sur les soins hospitaliers et améliorer la gestion des hôpitaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une bourse de vingt et un mois, afin de permettre au titulaire d'aller étudier l'administration des services médicaux aux Etats -Unis d'Amérique; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Japon 18
B

Japon 19
AT

Bourses d'études

Maladies transmissibles. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Bourses d'études

Gestion et contrôle des banques de sang. Une bourse de trois mois et demi pour études en Australie.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de six mois pour procéder à des observations en Irlande,

au Royaume -Uni et en d'autres parties d'Europe.
Manipulation prudente des radio -isotopes. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique,
au Royaume -Uni et aux Pays -Bas.

Prévention des dangers que comportent les radiations en médecine. Une bourse de six mois pour études au
Royaume -Uni et en d'autres parties d'Europe.

Standardisation des substances biologiques et des antibiotiques. Une bourse de six mois pour études au
Royaume -Uni et dans d'autres parties de l'Europe.
Tuberculose. Une bourse de six mois pour procéder à des observations sur la réadaptation au Royaume -Uni
et dans d'autres parties d'Europe; une autre bourse pour étudier les statistiques de la tuberculose en Europe.
Japon

Bourses d'études

Voir WPRO 50.
Japon

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 23; WPRO 32.
Laos 2
AT
(ICA)

Lutte contre les tréponématoses, Thakhet, Savannakhet, Saravane et Paksé (janv. 1953 -

)

Objet. Faire le point de la situation en ce qui concerne le pian; initier le personnel local au diagnostic et
au traitement; exécuter une campagne de masse (dépistage systématique des malades par des visites à domicile, traitement de tous les cas cliniques et des contacts accessibles, et éducation sanitaire) de façon à ramener
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la fréquence des cas nouveaux de pian à un niveau permettant aux services de santé publique de lutter
efficacement contre la maladie.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et un sérologiste (laboratoire).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. On a continué les travaux pratiques, dans le cadre du projet, en procédant
à une enquête sur une forte proportion de la population des provinces de Paksé et de Saravane. Les infirmières -chefs des provinces respectives ont effectué une nouvelle enquête à Savannakhet sous la surveillance
du médecin provincial de la santé publique et de l'équipe de lutte contre le pian. Des plans ont été établis
en vue de créer des laboratoires à Vien -Tiane et Paksé, afin d'organiser des services sérologiques et des
services généraux de laboratoire de la santé publique, ainsi que pour entreprendre la lutte contre les maladies
vénériennes et élargir le champ d'activité des équipes d'opérations.

Laos 8
AT
Laos

Bourses d'études
Etudes de médecine. Quatre bourses de onze mois pour des études à l'Ecole royale de Médecine du Cambodge.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 32.
Malaisie 1
AT

Enseignement infirmier, Kuala Lumpur, Penang et Ipoh (Pérak) (juin 1950 -

)

Objet. Elever les normes de l'enseignement infirmier de base ainsi que celles des études infirmières supérieures et améliorer la qualité des services infirmiers; initier des infirmières aux fonctions administratives
et aux fonctions de monitrices; adapter le programme d'enseignement aux besoins et aux ressources du pays;
élaborer un programme rationnel pour la formation des sages- femmes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) A Kuala Lumpur, une sage -femme monitrice; à Penang,
une infirmière monitrice principale, un infirmier moniteur et une infirmière monitrice pour le service clinique; à Ipoh (Pérak), une sage -femme monitrice; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Le troisième cours pour visiteuses d'hygiène a été mené à bonne fin. Il
a été prêté assistance en vue d'intégrer l'enseignement de la santé publique sous ses aspects sociaux et
prophylactiques dans le cours infirmier de base et le cours d'administration des salles d'hôpitaux. Les
homologues nationales ont assumé la responsabilité du troisième cours d'administration des salles d'hôpitaux
en 1957. L'enseignement clinique destiné aux élèves- infirmières et l'instruction des infirmières -chefs de salles

et des infirmières en cours de service se sont poursuivis à l'Hôpital général de Penang. La formation des
sages -femmes a quelque peu progressé à Perak. Dans cette ville ont été créés, d'une part, des services permettant au personnel d'acquérir l'expérience des soins à domicile, et, d'autre part, des consultations prénatales; le personnel homologue a été préparé en vue de poursuivre l'exécution du programme. On a
organisé des cours d'entretien pour sages- femmes de « kampong » ainsi qu'un enseignement des accouchements à domicile destiné aux infirmières de la santé publique déjà en fonctions. L'assistance déjà prêtée
s'est poursuivie à la maternité de Kuala Lumpur. Un comité consultatif d'obstétrique a été constitué en
vue de maintenir la liaison entre tous les départements qui offrent au personnel une formation en matière
d'obstétrique et d'accouchements leur permettant d'acquérir de la pratique dans ces domaines. Le comité
a été, d'autre part, chargé de procéder à des enquêtes sur les décès des femmes en couches.
Malaisie 9
B

SISE

Centre de formation professionnelle en hygiène rurale, Jitra, Kedah (nov. 1954 -

)

Objet. Créer à Jitra un centre de formation professionnelle pour visiteuses d'hygiène auxiliaires, sages femmes rurales, préparateurs et instructeurs sanitaires.
Le personnel formé à Jitra sera affecté aux quatre- vingt -dix principaux centres sanitaires que le Gouvernement est en train de créer. Ces centres et des centres subsidiaires, indépendamment de leur travail courant,
s'occuperont spécialement de la protection maternelle et infantile, notamment des accouchements à domicile,

des soins aux nourrissons et de l'hygiène dentaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et une infirmière de la santé publique; b) des
fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Il a été organisé deux cours de formation professionnelle, auxquels ont
assisté des équipes venues de Johore, Kedah, Kélantan, Malacca, Négri, Sembilan, Pahang, Penang, Pérak,
Selangor et Trengganu. Les étudiants ont acquis une expérience pratique en participant, sous surveillance,
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aux travaux du service de consultations externes, du dispensaire mobile, des dispensaires pour la protection
de la mère et du nourrisson, et en faisant des visites à domicile. Six équipes ont déjà reçu leur formation et
six autres ont commencé la leur. On a ouvert dans la zone un centre subsidiaire pour répondre aux besoins
du service et pour y former du personnel.
Malaisie 14
AT

Administration hospitalière, Penang (mai 1956 -

)

Objet. Procéder à la revision du système d'administration hospitalière; établir un plan satisfaisant pour la
formation d'administrateurs hospitaliers non médecins, compte tenu des moyens disponibles sur le terri-

toire de la Fédération ou à l'étranger.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un administrateur hospitalier.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Une école d'administration hospitalière a été créée à l'Hôpital général de
Penang. Des relations officielles ont été établies, on a mis au point un plan biennal, étudié l'administration
des cinq hôpitaux généraux principaux et de deux hôpitaux spécialisés, et élaboré un rapport. Une aide a été
donnée pour l'administration du Centre de formation professionnelle en hygiène rurale de Jitra (voir
Malaisie 9). On a publié un programme de formation professionnelle en administration hospitalière et préparé du matériel d'enseignement. Des conférences ont été faites sur «la carrière d'administrateur des
hôpitaux » et sur des questions présentant des rapports avec l'administration infirmière. On a organisé des
entrevues avec des candidats désireux de recevoir une formation.
Au cours des trois premiers mois de 1957, l'OMS a collaboré à l'examen du projet d'enseignement
infirmier exécuté à Singapour (voir Singapour 8).
Relevés hospitaliers, Penang (nov. 1956 -

Malaisie 15
AT

)

Objet. Etudier et réorganiser les systèmes de relevés hospitaliers en vigueur dans la Fédération de Malaisie
et à Singapour (Singapour 9); élaborer et mettre en ceuvre un programme approprié de formation à l'intention du personnel local de la Fédération de Malaisie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un préposé aux relevés hospitaliers.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le préposé aux relevés hospitaliers a procédé à une enquête préliminaire
des relevés hospitaliers dans la Fédération, avec la collaboration du médecin affecté au projet de relevés
hospitaliers de Singapour (Singapour 9).
Des améliorations ont été apportées au régime des relevés médicaux à l'Hôpital général de Penang,
condition préalable à l'exécution du programme de formation professionnelle du personnel préposé aux
relevés hospitaliers.

Nauru

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 38.
Niue

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 38.
Nouvelle Calédonie

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 38.
Nouvelle- Guinée

occidentale 2

Compte spécial
pour l'Eradication
du Paludisme
FISE

Nouvelle -Guinée

occidentale 7
B

Lutte contre le paludisme, Hollandia (oct. - nov. 1957)

Objet. Exécuter un programme de lutte et préparer sur une base solide l'éradication de la maladie; poursuivre des études en vue d'accroître l'efficacité des méthodes de lutte et de réduire le coût des opérations.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme pour le paludisme; ce consultant a prêté assistance au personnel du Gouvernement appelé à procéder à une étude pour déterminer les
problèmes que soulèvent l'emploi de la diéldrine dans la région de Nimboran et l'apparition éventuelle de
la résistance.
Bourses d'études
Assainissement. Une bourse d'études de sept mois pour procéder à des observations aux Philippines, à Sin-

gapour, en Chine, au Japon, à Hawaï et aux Etats -Unis d'Amérique.
Administration de la santé publique. Une bourse de quatre mois pour procéder à des observations à Ceylan,
dans l'Inde, en Chine et aux Philippines.
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Nouvelle -Guinée
occidentale

Participation aux réunions et cours régionaux

Nouvelle -Zélande

Bourses d'études

B

Voir WPRO 32; WPRO 38.

Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.
Hygiène de l'enfance. Une bourse de six mois pour procéder à des observations au Royaume -Uni, aux Etats-

Unis d'Amérique et au Canada.
Nouvelle -Zélande

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 23; WPRO 32.
Nouvelles -Hébrides

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir WPRO 38.

Papua et Nouvelle Guinée 4

Compte spécial
pour l'Eradication
du Paludisme

Papua et
Nouvelle -Guinée 3

Projet pilote de lutte contre le paludisme, district du Sepik (oct. - nov. 1957)

Objet. Contribuer à la solution de certaines questions d'ordre entomologique que soulève la réalisation du
projet pilote de lutte antipaludique dans le district du Sepik.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme pour le paludisme.
Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.

B

Papua et
Nouvelle -Guinée 6

AT

Papua et
Nouvelle -Guinée

Philippines 4
B

Bourses d'études

Paludisme. Une bourse de trois mois pour études aux Philippines, dans la Fédération de Malaisie, à
Bornéo du Nord et à Singapour.
Participation aux réunions et cours régionaux
Voir WPRO 38.

Santé mentale, Manille (première phase: nov. 1949 - janv. 1953); (deuxième phase: févr. 1957 -

)

Objet. Organiser une division de la santé mentale au Département de la Santé et prévoir aux échelons
national et régional un programme de santé mentale comprenant la formation de personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de la santé mentale.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'exécution d'un programme d'amélioration des conditions régnant à
l'hôpital psychiatrique national a commencé. Un médecin -administrateur a été chargé de mettre à l'étude
les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à long terme dans l'administration de l'hôpital, et des plans
ont été établis pour assurer au personnel des catégories professionnelles une formation en cours de service.
Philippines 9

AT
(ICA)

Projet pilote de lutte contre la bilharziose, Leyte (juin 1952 -

)

Objet. Déterminer les méthodes permettant de combattre la bilharziose avec le maximum d'efficacité et
le minimum de frais; former des professionnels et des auxiliaires locaux; étudier les hôtes de Schistosoma
japonicum - hôtes humains, animaux domestiques et mollusques - ainsi que le parasite lui -même; procéder à une enquête épidémiologique sur la maladie dans une zone de forte endémicité; mettre au point un
programme de lutte contre la bilharziose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année, a) Un épidémiologiste, un zoologiste et un ingénieur sanitaire;

b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. On a procédé à l'examen critique des méthodes à appliquer pour lutter
contre la bilharziose aux Philippines, compte tenu de l'effet sur la santé des être humains, des possibilités

économiques et de l'acceptabilité de ces méthodes. On a poursuivi au laboratoire et sur le terrain les
études sur l'épidémiologie de la maladie, l'écologie des mollusques et la lutte contre ces hôtes intermédiaires.
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Description

Organisations participantes

L'indice de transmission pour les hôtes vertébrés (chiens, porcs, buffles, vaches, chèvres et rats) a été
établi. Cependant il a été prouvé que la source d'infection est d'origine humaine dans la proportion de 75 %.
Des recherches écologiques ont confirmé la permanence des colonies de mollusques dans les habitats où
elles ne sont pas dérangées. L'exécution d'ouvrages hydrauliques a permis d'aboutir à l'éradication de ces
colonies. Le coût de la lutte contre les mollusques, dans onze zones du projet, a été estimé à 4,50 pesos
philippins par habitant, si l'on dispose d'un bulldozer, et à 15 pesos si les travaux sont exécutés à la main.

On a entrepris l'éducation sanitaire des populations. Les efforts concertés de plusieurs organismes ont
permis d'envisager sous un nouvel angle la lutte contre la bilharziose. Ces efforts ont abouti à la création
d'un comité de coordination comprenant des fonctionnaires provinciaux et locaux qui appartiennent aux
départements des travaux publics, de l'irrigation, du développement agricole, des pêcheries, et de l'enseignement. Cette action a été étroitement coordonnée avec les activités du Département de la Santé publique
et avec l'exécution du projet.
Philippines 12
AT
(Université
Johns Hopkins)
(Fondation
Rockefeller)

Philippines 29

AT
FISE

Institut d'Hygiène, Université des Philippines, Manille (juillet 1953 -

)

Objet. Renforcer le corps enseignant de l'Institut d'Hygiène au moyen d'un programme d'échanges entre
membres du personnel enseignant de l'Institut, d'une part, et ceux de la John Hopkins University School of
Hygiene and Public Health, d'autre part.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. a) Un professeur adjoint d'hygiène de la
maternité et de l'enfance et deux consultants à court terme - l'un pour les méthodes biostatistiques, l'autre
pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance - qui ont passé environ deux mois et demi à l'Institut pour
donner des avis au sujet de l'orientation future des activités, dans les domaines de leur compétence.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1958.
Formation de sages- femmes, Philippines (oct. 1953 -

)

Objet. Etudier les services d'accouchement et les moyens de formation professionnelle; organiser rationnellement la formation des sages -femmes; former des accoucheuses de village (hilots) ; étudier les besoins et
les ressources en ce qui concerne les soins infirmiers aux parturientes; élaborer une loi sur l'exercice de la
profession de sage -femme.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice (obstétrique); b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. La formation professionnelle, en cours de service, des infirmières et des
sages -femmes appartenant aux centres de puériculture et aux centres de santé ruraux s'est poursuivie dans
les quatre centres régionaux de formation. On a organisé dans quatorze provinces, dans le cadre d'un projet
pilote, des classes de puériculture fondées sur un manuel élaboré par la consultante de l'OMS pour les accouchements et par son homologue. Une assistance continue a été accordée au personnel du Gouvernement
et des écoles privées de sages -femmes afin d'améliorer l'enseignement et la pratique de l'obstétrique. On a
repris l'examen de la législation concernant l'exercice de la profession de sage -femme en vue d'élaborer
une nouvelle loi et l'on a étudié la possibilité d'organiser un cours supérieur d'obstétrique destiné aux
infirmières.

Philippines 43
B

(ICA)

Philippines 53
B

(ICA)

Assainissement (juin 1955 -

)

Objet. Coordonner et renforcer les mesures d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'ingénieur sanitaire a prêté assistance à la Division de l'Assainissement
du Département de la Santé et à l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines en vue de résoudre les
questions d'ordre administratif et technique concernant l'assainissement. Un plan d'assainissement à long
terme préparé par un comité, dans le cadre du Département de la Santé, a été examiné et remanié. Le programme d'un cours supérieur de génie sanitaire a été approuvé par l'Université des Philippines; l'enseignement a commencé pendant l'année universitaire. Ce cours préparera au diplôme de licencié ès sciences
en génie sanitaire et les étudiants venant d'autres pays de la région y auront également accès.
Eradication du paludisme (première phase: août - déc. 1956; deuxième phase: juin 1957 -

)

Objet. Réaliser l'éradication du paludisme en procédant à des pulvérisations dans toutes les zones impaludées et en traitant les cas de paludisme.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une équipe consultative pour l'éradication du paludisme
composée d'un paludologue (chef d'équipe), d'un entomologiste et de deux techniciens de laboratoire;
d'un consultant à court terme pour le paludisme.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli pendant l'année. L'équipe consultative, le consultant et le conseiller régional pour le palu-

disme ont prêté assistance en vue de la solution de questions techniques; ils ont donné notamment des
indications en ce qui concerne l'interruption des pulvérisations à action rémanente, l'organisation de la
surveillance du paludisme, l'élimination des foyers résiduels de transmission et la détermination de la sensibilité des espèces vectrices.
Philippines 54
B

Bourses d'études
Administration de la santé publique. Une bourse de six mois pour étudier l'administration de la santé publique,

notamment les principes généraux de l'assainissement aux Etats -Unis d'Amérique, à Hawaï, au Japon,
en Chine, à Hong -Kong et à Singapour; une bourse de douze mois pour études à Porto Rico et aux EtatsUnis d'Amérique.
Administration des soins infirmiers et enseignement de l'obstétrique. Une bourse de douze mois pour études

au Royaume -Uni et aux Etats -Unis d'Amérique.
Education sanitaire. Une bourse d'études de dix mois pour procéder à des observations aux Etats -Unis
d'Amérique, à Porto Rico, en Corée, au Japon, en Chine, au Viet -Nam, en Birmanie, en Thaïlande et en
Indonésie.

Génie sanitaire. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Services d'hygiène universitaire. Deux bourses de cinq mois pour procéder à des observations aux EtatsUnis d'Amérique.
Philippines

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 23; WPRO 32.
Protectorat britannique
des îles Salomon

Participation aux réunions et cours régionaux

Samoa américain

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 38.

Voir WPRO 38.
Samoa occidental

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir WPRO 38.

Sarawak 5
AT

Projet pilote de lutte contre le paludisme (juillet 1952 -

)

Objet. Déterminer l'efficacité, pour combattre le paludisme au Sarawak, des pulvérisations d'insecticides
à action rémanente à l'intérieur des habitations d'un zone d'expérimentation; former, sur l'ensemble du
territoire, des spécialistes, des auxiliaires et de la main- d'oeuvre pour la lutte antipaludique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux paludologues et un entomologiste; b) de la documentation technique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations de pulvérisations ont été étendues aux cinq divisions constitutives au Sarawak. Dans la Cinquième Division, la plupart des zones où sévit notoirement le paludisme
ont été traitées pour la première fois, alors que dans les autres divisions toutes les zones fortement impaludées ont été soumises à des pulvérisations deux fois ou plus. Des observations ont été recueillies afin de

déterminer sur quels points il serait nécessaire d'étendre le projet. Un service d'étude et de formation
professionnelle a été constitué; ce service aura également pour tâche d'évaluer les résultats des programmes
de pulvérisations et assumera par la suite la prise en charge de la surveillance et du dépistage. On a eu recours
aux médicaments antipaludiques pour faire plus rapidement échec à la propagation du paludisme.
Singapour 2
AT
(London School

of Hygiene and
Tropical Medicine)

Université de Malaisie (sept. 1952 -

)

Objet. Développer l'enseignement de la médecine préventive et de la médecine sociale à la Faculté de
Médecine; créer une école de perfectionnement en santé publique donnant un enseignement postuniversitaire de premier ordre.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conférencier en santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
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Travail accompli pendant l'année. Le conférencier a donné un enseignement en commentant des observations

médico- sociales et fait des cours sur la génétique médicale devant les étudiants de la classe préparatoire
au diplôme de santé publique. Les recherches relatives aux matières enseignées ont progressé.
Singapour 4
B

FISE

Centre de santé urbain (janv. 1956 -

)

Objet. a) Créer, pour une population d'environ 125 000 personnes habitant aux environs du Centre, des
services de protection maternelle et infantile, de soins dentaires pour les écoliers et d'éducation sanitaire;
b) donner, au Centre, des cours à des étudiants en médecine et un enseignement postuniversitaire aux diplômés en santé publique de l'Université de Malaisie (y compris les étudiants et diplômés originaires d'autres
pays de la Région); former également des visiteurs d'hygiène, des inspecteurs sanitaires et d'autres catégories de personnel auxiliaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice principale et une infirmière monitrice de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. On a organisé le cours de formation professionnelle destiné aux assistantes

infirmières de la santé publique, et approuvé un programme d'études triennal. Des plans ont été établis
de manière à donner à ces infirmières une formation pratique qui a porté sur les points suivants: services
d'hygiène scolaire, services scolaires antituberculeux, services de prophylaxie générale de la tuberculose,
foyers et créches de protection sociale et dispensaires de protection maternelle et infantile; il a été procédé
à des enquêtes dans ces services. Deux groupes d'étudiants ont commencé à suivre les cours - le premier
en janvier et le deuxième en mai 1957. Un cours spécial de six mois en santé publique, destiné aux assistantes- infirmières sages- femmes, s'est ouvert en janvier.
Singapour 8
AT

Enseignement infirmier, Singapour (juin 1952 -

)

Objet. Elever le niveau de l'enseignement infirmier et améliorer la qualité des services infirmiers et de la
formation en santé publique; initier les infirmières locales aux fonctions administratives et aux fonctions
de monitrice; adapter le programme d'enseignement infirmier aux besoins et aux ressources du pays, établir
un programme rationnel d'enseignement des soins d'obstétrique; créer un centre où des élèves sages -femmes
acquerront la pratique des accouchements à domicile; relever le niveau des soins dispensés par les sages femmes.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale, une infirmière monitrice (psychiatrie), deux infirmières monitrices (clinique) et deux consultants à court terme - l'un en enseignement infirmier et l'autre en administration hospitalière (projet Malaisie 14); b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Les deux consultants et un groupe de travail désigné par le Directeur des
Services médicaux ont procédé de janvier à mars à une étude de la situation à Singapour en ce qui concerne
les soins infirmiers. Un rapport complet a été déposé et l'assistance ultérieure de l'OMS se fondera sur les
recommandations qu'il contient.
Le programme de soins infirmiers psychiatriques, destiné aux infirmières immatriculées travaillant
à l'Hôpital Woodbridge et aux élèves- infirmières recrutées pour cet hôpital a bénéficié de l'assistance de
l'OMS.
Singapour 9
AT

Relevés hospitaliers (nov. 1956 -

)

Objet. Etudier et réorganiser les systèmes de relevés hospitaliers en vigueur dans la Fédération de Malaisie
et à Singapour; élaborer et mettre en oeuvre un programme satisfaisant de formation professionnelle à l'inten-

tion du personnel local de la Fédération de Malaisie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un expert en statistiques médicales (expert qui a également
travaillé dans le cadre du projet Malaisie 15).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'expert a procédé à l'analyse détaillée des systèmes de relevés hospitaliers appliqués à l'Hôpital général de Singapour et à la maternité Kandang Kerbau. Il a également examiné
la façon d'établir les rapports hospitaliers destinés au Ministère de la Santé. Sur sa recommandation, on
a créé à l'Hôpital général de Singapour un comité permanent des relevés médicaux chargé d'analyser les
propositions tendant à réorganiser le système des relevés, à reviser et à standardiser les formules modèles.
Un plan a été établi en vue de créer au Ministère de la Santé une division de la recherche statistique
qui ferait fonction de service technique chargé aussi bien de réunir et d'analyser les renseignements sanitaires
de toute nature que de diriger la centralisation et l'exploitation des données concernant la morbidité hospitalière.
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Singapour

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir WPRO 23.

Territoires
du Pacifique
sous tutelle des

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir WPRO 38.

Etats -Unis
d'Amérique

Tonga

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir WPRO 38.

Viet -Nam 3

AT
FISE
(ICA)

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Saigon, Hué et Dalat (déc. 1954 -

)

Objet. a) Améliorer les soins de pédiatrie préventive et curative en réorganisant les trois dispensaires de
Saigon -Cholon; b) mettre au point un programme de protection maternelle et infantile comprenant des

consultations prénatales et postnatales; créer des centres de protection maternelle et infantile dans les
trois dispensaires de Saigon ainsi que dans un hôpital de Hué et de Dalat; c) constituer progressivement un
service de visiteuses d'hygiène.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et deux infirmières monitrices; b) des fourni-

tures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. Une section d'hygiène de la maternité et de l'enfance a été organisée au

Ministère de la Santé.
A Saigon, depuis novembre 1956, la Faculté de Médecine prend part aux travaux de l'Hôpital des
Enfants, de Cholon, qui est utilisé pour donner un enseignement aux étudiants en médecine. Un cours de
formation de base en soins infirmiers et pédiatriques a été donné à l'Hôpital.
A Hué, l'activité du service des consultations externes de l'hôpital pour les enfants s'est développée
constamment; un programme régulier de leçons cliniques prénatales a été inauguré et le service de la maternité
a été réorganisé.
A Dalat, les consultations externes de pédiatrie à l'hôpital se sont poursuivies. Le service de la maternité a pris plus d'ampleur et des consultations de femmes enceintes et de nourrissons bien portants ont été
organisées.
Viet -Nam 9
B

(ICA)

Assainissement (nov. 1956)
Objet. Renforcer les services d'assainissement nationaux et locaux; former du personnel qualifié et semiqualifié; exécuter des projets pilotes d'assainissement.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Un service d'assainissement a été créé au Ministère de la Santé; un ingé-

nieur sanitaire a pris part à l'organisation administrative et technique de ce service. On a également aidé
à organiser et à donner un cours de formation pour techniciens de l'assainissement. Une avance a été

réalisée dans la réunion et l'analyse de données sur la situation quant à l'assainissement, en vue
d'établir en connaissance de cause des plans à court ou à long terme. Une assistance a été fournie en ce qui
concerne le service sanitaire complet et coordonné qu'il est envisagé d'établir dans les zones rurales.
Viet -Nam

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir WPRO 23; WPRO 32.

Iles Wallis

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir WPRO 38.
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Interrégional 49

Equipes consultatives pour l'éradication du paludisme (1957 -

B

)

Objet. a) Aider à évaluer l'état d'avancement des programmes d'éradication du paludisme dans certains
pays; b) étudier les problèmes posés par Anopheles gambiae en Afrique.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Trois équipes consultatives, composées d'un

paludologue, d'un entomologiste et de deux techniciens de laboratoire, ont opéré en Birmanie, à Ceylan,
en Irak, aux Philippines et à Taiwan. Une quatrième équipe consultative - l'équipe chargée de donner des
avis et d'exécuter des recherches sur Anopheles gambiae - comprenant un entomologiste et trois assistants entomologistes, a étudié les problèmes posés par A. gambiae dans le Congo belge, au Dahomey,
dans l'Ouganda et au Libéria.
Interrégional 50
B

Assistance pour des cours de paludologie (janv. 1957 -

)

Objet. Donner à des fonctionnaires sanitaires une formation plus poussée en matière d'éradication du paludisme.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Indemnités et allocations destinées à permettre à seize fonctionnaires turcs de la santé publique, qui participaient à l'exécution du programme d'éradication du paludisme dans leur pays, d'assister à un cours de deux semaines donné à Rome à la fin de janvier.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959 (assistance pour la participation à d'autres cours).
Interrégional 64

Compte spécial
pour l'Eradication
du Paludisme

Formation de personnel pour l'éradication du paludisme (1957 -

)

Objet. Préparer des paludologues à collaborer à l'exécution de programmes d'éradication du paludisme
qui bénéficient d'une aide internationale.
Assistance fournie par l'OMS. a) Prise en charge des frais de participation de quatre personnes, respectivement originaires de l'Argentine, d'Haïti, d'Italie et des Philippines, à un cours de douze semaines organisé par le BSP au Guatemala. Ce cours, qui a commencé en octobre, sera suivi d'un stage pratique de
deux mois portant sur les programmes d'éradication du paludisme dans l'Amérique latine; b) prise en charge
des frais de participation de treize médecins à un cours théorique et de laboratoire d'un mois, organisé
à l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres. Les intéressés venaient du Danemark, de la France,
de l'Inde, de l'Italie, des Philippines, du Portugal, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de Taiwan et de l'Union Sud -Africaine. Après l'achèvement du cours, qui a commencé en novembre, ils suivront un stage pratique de trois mois et demi concernant les programmes d'éradication du paludisme en Turquie et en Irak, sous le conduite de consultants
moniteurs.
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ANNEXE 1

Annexe 1
MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
(31 décembre 1957)
On trouvera ci- dessous la liste des Etats Membres de l'OMS, ainsi que la date à laquelle ils sont devenus parties à la Constitution, l'ordre chronologique étant indiqué par les chiffres entre parenthèses. On trouvera également la liste des territoires admis
comme Membres associés.
Date

Etats Membres

Afghanistan (37)
Albanie (13)
Allemagne, République fédérale d' (78)
Arabie Saoudite (14)
Argentine (56)
Australie (28)
Autriche (15)
Belgique (49)
Biélorussie, RSS de (34)
Birmanie (50)
Bolivie (68)
Brésil (39)
Bulgarie (41)
Cambodge (72)
Canada (3)
Ceylan (52)
Chili (55)
Chine (1)
Corée (65)
Costa Rica (60)
Cuba (70)
Danemark (36)
Egypte (25)
Equateur (59)
Espagne (77)
Etats -Unis d'Amérique (46)
Ethiopie (11)
Finlande (22)
France (42)
Ghana (85) 1
Grèce (31)
Guatemala (66)
Haïti (17)
Honduras (61)
Hongrie (43)
Inde (27)
Indonésie, République d' (74)
Irak (20)
Iran (4)
Irlande (23)
Islande (44)
Israel (64)
Italie (10)
Japon (76)
Jordanie, Royaume Hachémite de (9)
Laos (71)
Liban (58)

.

.

19 avril 1948
26 mai 1947
29 mai 1951
26 mai 1947
22 octobre 1948
2 février 1948
30 juin 1947
25 juin 1948
7 avril 1948
1er juillet 1948
23 décembre 1949
2 juin 1948
9 juin 1948
17 mai 1950
29 août 1946
7 juillet 1948
15 octobre 1948
22 juillet 1946
17 août 1949
17 mars 1949
9 mai 1950
19 avril 1948
16 décembre 1947
ler mars 1949
28 mai 1951
21 juin 1948
11 avril 1947
7 octobre 1947
16 juin 1948
8 avril 1957
12 mars 1948
26 août 1949
12 août 1947
8 avril 1949
17 juin 1948
12 janvier 1948
23 mai 1950
23 septembre 1947
23 novembre 1946
20 octobre 1947
17 juin 1948
21 juin 1949
11 avril 1947
16 mai 1951
7 avril 1947
17 mai 1950
19 janvier 1949

Etats Membres

2 septembre 1953

24 avril 1950
18 août 1947
10 décembre 1946
23 juin 1948
20 février 1951
4 janvier 1949
25 avril 1947

Pays -Bas (12)

11 novembre 1949

Pérou (67)
Philippines, République des (54)
Pologne (38)
Portugal (29)
République Dominicaine (45)
Roumanie (40)
Royaume -Uni

de

Grande -Bretagne

9 juillet 1948
6 mai 1948
13 février 1948
21 juin 1948
8 juin 1948
et

d'Irlande du Nord (2)
Salvador (47)
Soudan (83)
Suède (19)
Suisse (8)
Syrie (6)
Tchécoslovaquie (30)
Thaïlande (21)
Tunisie (84)
Turquie (26)

Ukraine, RSS d' (33)
Union des Républiques socialistes soviétiques (32)
Union Sud -Africaine (16)
Uruguay (62)
Venezuela (51)
Viet -Nam (73)
Yémen (81)
Yougoslavie (24)
Membres associés

Fédération de la Nigeria
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland
Sierra Leone

1 La Côte de l'Or a été admise en qualité de Membre associé le 9 mai 1956.
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Date

14 mars 1947
16 mai 1952
3 juin 1949
14 mai 1956
7 avril 1948
8 juillet 1948

Libéria (7)
Libye, Royaume -Uni de (79)
Luxembourg (63)
Maroc (82)
Mexique (35)
Monaco (53)
Népal (80)
Nicaragua (69)
Norvège (18)
Nouvelle -Zélande (5)
Pakistan (48)
Panama (75)
Paraguay (57)

22 juillet 1946
22 juin 1948
14 mai 1956
28 août 1947
26 mars 1947
18 décembre 1946
1 er mars 1948
26 septembre 1947

14 mai 1956
2 janvier 1948
3 avril 1948

24 mars 1948
7 août 1947
22 avril 1949
7 juillet 1948
17 mai 1950
20 novembre 1953
19 novembre 1947
Date d'admission

9 mai 1956
14 mai 1954
9 mai 1956
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Annexe 2
COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF EN
A.

Lors de la dix - neuvième session

(15-30

janvier

1957
1957)
Désigné par

Japon
Equateur
Italie

Dr Ryutaro AZUMA
Dr L. A. BAQUERIZO AMADOR

Professeur G. A. CANAPERIA, Président
Sir John CHARLES

Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord
Dr Dia E. EL-CHArrt
Dr J. J. Du PRÉ LE Roux, 1 Rapporteur

Syrie

Dr L. Snu

Union Sud -Africaine
Pakistan
Inde
Birmanie
Canada
France
Finlande
Arabie Saoudite
Philippines
Argentine

Dr E. SuAREZ, Rapporteur

Chili

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS

Portugal

Dr J. ZOZAYA

Mexique

Dr M. JAFAR
Dr C. K. LAKSHMANAN, 8 Vice-Président
Dr N. A. MAUNG MAUNG GYI

Dr P. E. MooRE
Professeur J. PARISOT
Professeur N. N. PESONEN
Dr R. PHARAON, Vice-Président
Dr A. C. REGALA 8

B. A dater de la vingtième session (27 -28 mai

1957)

Lors de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA10.5), l'Afghanistan, l'Australie, l'Egypte, les Etats -Unis
d'Amérique, le Libéria et la République fédérale d'Allemagne ont été élus comme Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil exécutif en remplacement des pays sortants - Arabie Saoudite, Birmanie, Chili, France, Japon et Union Sud Africaine -, donnant ainsi au Conseil la composition suivante:
Désigné par

Dr Hafez AMIN b
Dr L. A. BAQUERIZO AMADOR .

.

.

Professeur G. A. CANAPERIA . .
.
Sir John CHARLES, Président .
Dr Dia E. EL- CHArrI, Vice -Président
.

.

Dr M. A. FAQUIII
Dr H. van Zile HYDE
Dr M. JAFAR

Dr F. Koch
Dr C. K. LAKSHMANAN
Dr A. J. METCALFE

Dr P. E. MooRE, Vice- Président
Professeur N. N. PESONEN
Dr A. C. REGALA
Dr L. SIRI
Dr J. N. TOGBA
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS 5

Dr J. ZOZAYA

Egypte
Equateur
Italie

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Syrie

Afghanistan
Etats -Unis d'Amérique
Pakistan
République fédérale d'Allemagne
Inde
Australie
Canada
Finlande
Philippines
Argentine
Libéria
Portugal
Mexique

1 Remplacé à la dix- neuvième session par son suppléant, le Dr B. M. Clark
2 Remplacé à la dix- neuvième session par son suppléant, le Dr R. C. Puri
S Remplacé à la dix- neuvième session par son suppléant, le Dr R. Tumbokon
4 Remplacé à la dix- neuvième et à la vingtième sessions par son suppléant, le Dr C. Díaz -Coller
6 Rapporteur à la vingtième session

Durée du mandat
restant à courir

3 ans
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
1 an
3 ans
2 ans
3 ans
2 ans
1 an
1 an
1 an
3 ans
1 an
2 ans
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Annexe 3
TABLEAUX ET COMITÉS D'EXPERTS
1.

TABLEAUX D'EXPERTS

En vue d'assurer à l'Organisation des avis techniques par correspondance et de lui fournir les membres
de ses comités d'experts (et du Comité de la Quarantaine internationale), des tableaux d'experts ont été
institués pour chacun des sujets ci- après. Les tableaux pour le cancer et les radiations ont été institués au cours
de l'année.
Administration de la santé publique
Antibiotiques

Méthodes des laboratoires de santé publique
Médecine du travail
Nutrition
Organisation des soins médicaux

Assainissement
Brucellose
Cancer
Choléra

Paludisme
Peste

Drogues engendrant la toxicomanie
Education sanitaire de la population
Fièvre jaune
Formation professionnelle et technique du personnel
médical et auxiliaire
Hygiène dentaire
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Insecticides
Lèpre

Maladies à virus
Maladies dégénératives chroniques
Maladies parasitaires
Maladies vénériennes et tréponématoses (y compris
sérologie et techniques de laboratoire)
2.

Pharmacopée internationale et préparations pharmaceutiques

Quarantaine internationale
Radiations 2
Rage
Réadaptation
Santé mentale
Soins infirmiers
Standardisation biologique
Statistiques sanitaires
Trachome
Tuberculose
Zoonoses

COMITÉS D'EXPERTS

On trouvera ci- dessous la liste des comités d'experts qui se sont réunis en 1957:
Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie
Genève, 14 -19 octobre 1957

Dr N. B. Eddy, Chef de la Section des Analgésiques, Division
de la Chimie, National Institute of Arthritis and Metabolic
Diseases, National Institutes of Health (Service de la Santé
publique), Bethesda, Md., Etats -Unis d'Amérique
Dr L. Goldberg, Professeur chargé de recherches sur l'alcool et
les analgésiques, Karolinska Institutet, Stockholm, Suède
Dr G. Joachimoglu, Professeur de pharmacologie; Président du
Conseil supérieur de la Santé, Ministère de la Prévoyance
sociale, Athènes, Grèce
Dr J. La Barre, Professeur de pharmacologie à la Faculté de
Médecine et de Pharmacie, Université libre de Bruxelles,
Belgique

M. J. R. Nicholls, C.B.E., Dr Sc., ancien Deputy Government
Chemist, Londres, Angleterre
Dr V. Zapata Ortiz, Professeur de pharmacologie à la Faculté
de Médecine, Université nationale de San Marcos, Lima,
Pérou

Comité d'experts de la Fluoruration de l'Eau
Genève, 26 -30 août 1957

Professeur S. Yngre Ericsson, Chaire de Cariologie, Ecole royale
de Dentisterie, Stockholm, Suède

Dr Jean R. Forrest, Senior Dental Officer, Ministère de la
Santé, Londres, Angleterre
Dr Paulo da Silva Freire, Chef de la Section dentaire, Service
special de Santé publique, Rio de Janeiro, Brésil

1 Le Comité de la Quarantaine internationale, dont le mandat spécial a été défini par l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA6.20, a été, pour des raisons de commodité, inclus dans la présente annexe, à la section 3.
2 Le mandat de ces experts s'étend aux questions de santé que pose l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et
aux problèmes de santé qui se rattachent à l'emploi des rayons X.
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Professeur A.-J. Held, Institut de Médecine dentaire, Université
de Genève, Suisse

Professeur Karl Fellinger, Clinique médicale II, Université de
Vienne, Autriche

Professeur Harold C. Hodge, Chaire de Pharmacologie et de
Toxicologie, Université de Rochester, Ecole de Médecine et
de Dentisterie, Rochester, N.Y., Etats -Unis d'Amérique
Dr John W. Knutson, Assistant Surgeon General; Chef du
Service d'Hygiène dentaire, Service de la Santé publique,

Professeur V. R. Khanolkar, Directeur du Centre indien de

Washington, Etats -Unis d'Amérique

Professeur K. L. Shourie, Directeur, C.E.M. Dental College
and Hospital, Bombay, Inde
Comité d'experts de la Formation à donner au Personnel de Santé
en matière d'Éducation sanitaire de la Population
Genève, 28 octobre -1er novembre 1957
Mlle O. Baggallay, Londres, Angleterre (précédemment Chef de

la Section des Soins infirmiers, Organisation mondiale de la
Santé)

Dr J. Burton, Directeur médical du Central Council for Health
Education, Londres, Angleterre
Dr V. S. Erchov, Directeur départemental de l'Institut central
des Recherches scientifiques en matière d'éducation sanitaire,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Professeur V. García de Yazigi, Professeur adjoint de santé
publique, Ecole de Santé publique, Santiago, Chili
Professeur L. Morgan, Professeur d'éducation sanitaire, Ecole
de Santé publique, Université de la Caroline du Nord, Chapel
Hill, N.C., Etats -Unis d'Amérique
Dr A. Zaki, Directeur des Services médicaux du Ministère de

la Santé, Khartoum, Soudan
Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du
Personnel médical et auxiliaire (Enseignement post- universi-

taire des questions de santé publique qui se rapportent à
l'énergie atomique)
Genève, 23 -28 septembre 1957

Dr Gaylord W. Anderson, Professeur et Directeur de la Fondation Mayo à l'Ecole de Santé publique, Université du Minnesota, Minneapolis, Minn., Etats -Unis d'Amérique
Dr John C. Bugher, Directeur de l'Enseignement médical et de
la Santé publique, Fondation Rockefeller, New York, EtatsUnis d'Amérique
Professor Dr G. C. E. Burger, Service médical, Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Pays -Bas
Sir Ernest Rock Carling, Londres, Angleterre
Dr J. Coursaget, Professeur agrégé; Chef du Service de Biologie,
Commissariat à l'Energie atomique, Saclay (Seine -et- Oise),
France

Dr Conrad P. Straub, Chef du Programme de Médecine des
Radiations du Centre de Génie sanitaire Robert A. Taft,
Service de la Santé publique, Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale, Cincinnati, Ohio,
Etats -Unis d'Amérique
Dr Masao Tsuzuki, Directeur de l'Hôpital central de la Croix -

Rouge japonaise, Tokyo, Japon
Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du

Recherche sur le Cancer, Bombay, Inde
Professeur W. Lfiier, Clinique médicale de l'Hôpital cantonal,
Université de Zurich, Suisse

Professeur R. R. Newell, Département de Radiobiologie,
Ecole de Médecine, Université Stanford, San Francisco,
Californie, Etats -Unis d'Amérique

Professeur Jean Reboul, Clinique électro -radiologique de la
Faculté de Médecine de Bordeaux, Gironde, France
Professeur G. Payling Wright, Département de Pathologie,
Ecole de Médecine, Guy's Hospital, Londres, Angleterre
Comité d'experts de la Pharmacopée internationale
Genève, 2 -8 octobre 1957
Professeur H. Baggesgaard Rasmussen, Professeur de chimie
organique à l'Ecole royale danoise de Pharmacie, Copenhague,
Danemark; membre de la Commission de la Pharmacopée
danoise et du Conseil scandinave de la Pharmacopée
Dr T. Canbàck, Stockholm, Suède; Vice- Président de la Com-

mission de la Pharmacopée suédoise; membre du Conseil
scandinave de la Pharmacopée
M. T. C. Denston, Secrétaire de la Commission de la Pharmacopée britannique, Londres, Angleterre
Professeur H. Flück, Professeur de pharmacognosie à l'Ecole
polytechnique fédérale, Zurich, Suisse; membre de la Commission fédérale de la Pharmacopée
Dr T. Itai, Chef de la Division des Médicaments non officinaux,

Institut national d'Hygiène, Tokyo, Japon; membre de la
Commission de la Pharmacopée japonaise
M. F. A. Maurina, Directeur des Laboratoires d'Analyses des
Etablissements Parke, Davis & Cre, Detroit, Mich., EtatsUnis d'Amérique
Dr L. C. Miller, Directeur de la Revision de la Pharmacopée
des Etats -Unis d'Amérique, New York, Etats -Unis d'Amérique

Dr J. L. Powers, Président de la Commission du Formulaire
national, American Pharmaceutical Association, Washington;

membre de la Commission de Revision de la Pharmacopée
des Etats -Unis d'Amérique
Sous -Comité des Dénominations communes
Genève, 13 -15 juin 1957

Professeur H. Baggesgaard Rasmussen, Professeur de chimie
organique, Ecole royale danoise de Pharmacie, Copenhague,
Danemark; membre de la Commission de la Pharmacopée
danoise et du Conseil de la Pharmacopée scandinave
M. T. C. Denston, Secrétaire de la Commission de la Pharmacopée britannique, Londres, Angleterre

Dr R. Hazard, Professeur de pharmacologie et de matière
médicale à la Faculté de Médecine, Université de Paris,
France; membre de la Commission permanente du Codex
Dr R. T. Stormont, Directeur de la Division de la Thérapeutique
et des Recherches, American Medical Association, Chicago,
Ill., Etats -Unis d'Amérique
Professeur K. Venkataraman, Directeur du Laboratoire national

de Chimie, Poona, Inde

Personnel médical et auxiliaire (Introduction de la médecine
des radiations dans le programme des études médicales)

Comité d'experts de la Poliomyélite

Genève, 25 -29 novembre 1957

Genève, 15 -20 juillet 1957

Dr L. Eldjarn, Institut norvégien « Hydros » de Recherche sur
le Cancer, Hôpital norvégien du radium, Oslo, Norvège

Dr H. Bernkopf, Chef du Laboratoire de Virologie, Ecole de
Médecine Hadassah, Université hébraïque, Jérusalem, Israel
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Sir Macfarlane Burnet, Directeur, Walter and Eliza Hall Institute
of Medical Research, Hôpital royal de Melbourne, Melbourne,
Australie

Comité d'experts de la Résistance des Insectes aux Insecticides
et de la Lutte contre les Vecteurs

Dr H. K. Cowan, Chief Medical Officer, Département de la

Dr L. J. Bruce -Chwatt, Spécialiste au Service du Paludisme,
Département médical fédéral, Yaba- Lagos, Fédération de la

Santé, Edimbourg, Ecosse

Genève, 18 -23 novembre 1957

Nigeria

Dr S. Gard, Professeur de virologie, Ecole de Médecine, Karolinska Institutet, Stockholm, Suède

Dr J. R. Busvine, London School of Hygiene and Tropical

Dr J. H. S. Gear, Directeur de Recherches à la Fondation de
Recherches sur la Poliomyélite, South -African Institute for

Dr Marshall Laird, Macdonald College, Université McGill,

Medical Research, Johannesburg, Union Sud -Africaine

Professeur J. H. Hale, Chef du Service de Bactériologie, Université de Malaisie, Singapour, Malaisie
Dr M. Kitaoka, Directeur du Service des Maladies à Virus et à
Rickettsies, Institut national de la Santé, Tokyo, Japon

Dr P. R. Lépine, Chef du Service des Virus, Institut Pasteur,
Paris, France

Medicine, Londres, Angleterre

Québec, Canada
Dr T. Ramachandra Rao, Sous -Directeur de la Santé publique
(Paludisme), Poona, Inde
Dr G. Saccà, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie
Dr S. W. Simmons, Directeur scientifique; Chef de la Section de
Technologie, Centre des Maladies transmissibles (Service de
la Santé publique), Atlanta, Ga., Etats -Unis d'Amérique

Dr J. L. Melnick, Professeur d'épidémiologie, Ecole de Médecine de l'Université Yale, New Haven, Conn., Etats -Unis
d'Amérique

Comité d'experts de la Standardisation biologique

Dr F. P. Nagler, Chef du Laboratoire des Virus, Laboratoire

Dr N. H. Fisek, Chef de la Division du contrôle des Produits
biologiques, Institut central d'Hygiène, Ankara, Turquie
Professeur E. Grasset, Directeur de l'Institut d'Hygiène et de
Bactériologie de l'Université de Genève, Suisse
Dr O. Maalvle, Chef du Service de Standardisation biologique,
Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

d'Hygiène du Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre
social, Ottawa, Canada

Dr J. R. Paul, Professeur de médecine préventive, Ecole de
Médecine de l'Université Yale, New Haven, Conn., EtatsUnis d'Amérique

Professeur F. Przesmycki Directeur de l'Institut national
d'Hygiène, Varsovie, Pologne

Dr A. B. Sabin, Professeur de pédiatrie théorique, Ecole de
Médecine de l'Université de Cincinnati, Fondation de Recherches de l'Hôpital d'Enfants de Cincinnati, Ohio, Etats -Unis
d'Amérique

Dr V. D. Soloviev, Professeur de virologie et Directeur scienti-

fique de l'Institut de Prophylaxie de la Poliomyélite de
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Comité d'experts de la Pollution de l'Air

Genève, 16 -21 septembre 1957

Dr R. Murray, Directeur de la Division des Etalons biologiques,
National Institutes of Health (Service de la Santé publique),
Bethesda, Md., Etats -Unis d'Amérique

Dr A. S. Outschoorn, Chef de la Division de Pharmacologie,
Institut de Recherche médicale, Colombo, Ceylan
Dr W. L. M. Perry, Directeur du Service des Etalons biologiques,
National Institute for Medical Research, Londres, Angleterre
Professeur R. Prigge, Directeur, Paul -Ehrlich Institut, Francfortsur -le -Main, République fédérale d'Allemagne
Dr H. Welch, Directeur de la Division des Antibiotiques, Food

and Drug Administration, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Genève, 18 -23 novembre 1957

Dr E. C. Halliday, Chef de la Division de Physique générale,
Laboratoire national de Recherches de Physique, Council
for Scientific and Industrial Research, Prétoria, Union Sud Africaine

Dr Harry Heimann, Chef, Operational Research Section (Air
Pollution Medical Program), Division des Services sanitaires spéciaux, Service de la Santé publique, Washington,
Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts des Statistiques sanitaires: Sous- Comité des
Statistiques du Cancer
Genève, 9 -14 décembre 1957

Dr J. Clemmesen, Directeur du Service danois d'enregistrement
des cancers, Copenhague, Danemark
Dr P. F. Denoix, Directeur de l'Institut Gustave Roussy, Villejuif (Seine), France

Dr H. F. Dom, Chef du Service de Biométrie, Division des

Professeur E. Leclerc, Directeur du Centre belge d'Etude et de
Documentation des Eaux, Université de Liége, Belgique

Services de Recherche, National Institutes of Health (Service
de la Santé publique), Bethesda, Md., Etats -Unis d'Amérique

Dr Louis C. McCabe, Président, Resources Research Inc.,

Dr W. P. D. Logan, Directeur de la Statistique médicale,

Washington, Etats -Unis d'Amérique

Dr Albert Parker, Ancien Directeur de la Recherche sur les
Carburants, Département de, la Recherche scientifique et
industrielle, Northwood, Middlesex, Angleterre

General Register Office, Londres, Angleterre
Comité d'experts du Vaccin antiamaril
Genève, 8 -13 avril 1957

Professeur C. A. Ragazzi, Médecin -Chef de la Ville de Milan,
Italie

Dr A. Gast- Galvis, Directeur, Instituto Carlos Finlay, Bogotá,

Dr M. N. Rao, Professeur d'hygiène physiologique et industrielle,

Dr R. I. Diaz, Chef de la Division de la Fièvre jaune et de la
Peste, Ministère de la Santé publique et de la Prévoyance

All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta,
Inde

Colombie

sociale, Caracas, Venezuela
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Dr F. N. Macnamara, Directeur des laboratoires du West

Dr A. W. Stableforth, Directeur du Laboratoire vétérinaire et
des Services de Recherche, Laboratoire vétérinaire central,
New Haw, Weybridge, Surrey, Angleterre
Dr Milton Thiago de Mello, Instituto Oswaldo Cruz, Rio de
Janeiro, Brésil

African Council for Medical Research, Yaba, Lagos, Nigeria
Dr K. C. Smithburn, Fondation Rockefeller, Johannesbourg,

Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition

Dr J. Laigret, Professeur d'hygiène et de bactériologie à la
Faculté de Médecine de l'Université de Strasbourg, France

Dr P. Lépine, Chef du Service des Virus à l'Institut Pasteur,
Paris, France

Union Sud -Africaine

Comités mixtes d'experts
Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires
(Méthodes d'essai toxicologique des additifs alimentaires)
Genève, 17 -24 juin 1957

Professeur E. Abramson, Directeur de l'Institut national de la
Santé publique, Tomteboda, Suède
M. M. G. Allmark, Chef de la Section de Pharmacologie et de
Toxicologie, Direction du Contrôle des Denrées alimentaires
et des Médicaments, Ministère de la Santé nationale et du
Bien -être social, Ottawa, Canada
Dr J. M. Barnes, Service des Recherches toxicologiques, Medical
Research Council Laboratories, Carshalton, Surrey, Angleterre

Professeur R. Blackwell Smith, Jr, Président de l'Ecole de
Médecine de la Virginie, Richmond, Va., Etats -Unis d'Amérique
Dr F. A. Denz, Directeur du Service des Recherches toxicologiques de l'Ecole de Médecine, Université d'Otago, Dunedin,
Nouvelle -Zélande

Professeur A. C. Frazer, Service de Biochimie médicale et de
Pharmacologie, Ecole de Médecine de l'Université de Birmingham, Angleterre
M. H. van Genderen, Chef du Service de Pharmacologie et

d'Endocrinologie, Institut national de la Santé publique,
Utrecht, Pays -Bas
Dr B. Mukerji, Directeur de l'Institut central de Recherches sur

les Médicaments, Lucknow, Inde
Dr Howard Spencer, Chargé du Département des Recherches
de Chimie biologique, Dow Chemical Company, Midland,
Mich., Etats -Unis d'Amérique
Professeur R. Truhaut, Laboratoire de Toxicologie, Faculté de
Pharmacie, Paris, France
Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Brucellose
Lima, 9 -14 octobre 1957

Rome, 22 -29 octobre 1957

Professeur W. J. Darby, Directeur de la Division de la Nutrition,

Ecole de Médecine de l'Université Vanderbilt, Nashville,
Tenn., Etats -Unis d'Amérique
Dr J. Deeny, Conseiller médical principal, Département de la
Santé, Dublin, Irlande

Professeur M. J. L. Dols, Conseiller général en matière de
nutrition, La Haye, Pays -Bas

Dr Toshio Oiso, Chef de la Section de la Nutrition, Bureau
d'Hygiène publique, Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale, Tokyo, Japon

Dr V. N. Patwardhan, Directeur des Laboratoires de Recherches sur la Nutrition, Indian Council of Medical Research,
Coonoor, Inde
Professeur B. S. Platt, Directeur du Service de Recherche sur la
Nutrition, National Institute for Medical Research, Londres,
Angleterre
Dr V. Ramalingaswami, All -India Institute of Medical Sciences,
New Dehli, Inde
Dr Hazel K. Stiebeling, Directeur, Human Nutrition and Home
Economies Research, Agricultural Research Service, Département de l'Agriculture, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Dr Rudolf Wenger, Professeur adjoint de médecine interne,
Clinique médicale I de l'Université de Vienne, Autriche

Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail
Genève, 18 -23 mars 1957

Dr H. P. Dastur, Médecin -chef du travail, Tata Industries Ltd.,
Bombay, Inde
Dr J. J. Gillon, Inspecteur général de la médecine du travail et

de la main- d'oeuvre, Secrétariat d'Etat au Travail et à la
Sécurité sociale, Paris, France
Dr L. J. Goldwater, Professeur de médecine du travail à l'Ecole
de Santé publique et de Médecine administrative, Université
de Columbia, New York, Etats -Unis d'Amérique

Dr Mario Cornejo Marino, Chef du Département de l'Elevage,
Ministère de l'Agriculture, Santiago, Chili
Sir Weldon Dalrymple -Champneys, Bt., ancien Deputy Chief
Medical Officer, Ministère de la Santé, Londres, Angleterre
Dr Sanford Elberg, Professeur de bactériologie, Université de
Californie, Berkeley, Californie, Etats -Unis d'Amérique
Dr C. A. Manthei, Chef de la Section des affections bactériennes
et des mycoses, Division des Recherches sur les maladies et
les parasitoses des animaux, Département de l'Agriculture,
Beltsville, Md., Etats -Unis d'Amérique
Dr N. B. McCullough, Chef du Laboratoire des Recherches
cliniques, Institut national des Maladies allergiques et infec-

Dr S. Harashima, Professeur de médecine préventive et de
médecine du travail, Ecole de Médecine, Université Keio
Gijuku, Tokyo, Japon
Dr J. Kaplan, Professeur adjoint d'hygiène et de médecine

tieuses, National Institutes of Health, Service de la Santé

Professeur R. E. Lane, Professeur de médecine du travail,

publique, Bethesda, Md., Etats -Unis d'Amérique
Dr G. Renoux, Directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, Tunisie

Département Nuffield de Médecine du Travail à l'Université
de Manchester, Angleterre

Dr M. Ruiz Castañeda, Institut de Recherches médicales,

Dr L. Noro, Directeur de l'Institut de Médecine du Travail,

Hôpital général, Mexico, Mexique

Dr W. W. Spink, Professeur de médecine à l'Université du
Minnesota, Minneapolis, Minn., Etats -Unis d'Amérique

sociale à la Faculté de Médecine de Buenos Aires; Conseiller

en médecine du travail au Ministère national de la Santé
publique; Directeur de la médecine du travail pour la Province de Buenos Aires, Argentine
Professeur R. A. Kehoe, Directeur du Laboratoire Kettering,
Département de Médecine préventive et de Médecine du
Travail, Faculté de Médecine de l'Université de Cincinnati,
Ohio, Etats -Unis d'Amérique

Helsinki, Finlande
Professeur E. C. Vigliani, Directeur de la Clinique du Travail
de l'Université de Milan, Italie
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Professeur E. G. Nauck, Directeur de l'Institut de Médecine

Genève, 21 -26 octobre 1957

Dr B. M. Clark, Deputy Chief Health Officer, Service de la

tropicale de Hambourg, République fédérale d'Allemagne

Santé publique, Prétoria, Union Sud -Africaine
Professeur A. El Halawani, Sous -Secrétaire d'Etat adjoint au
Ministère de l'Hygiène publique, Le Caire, Egypte
Dr C. K. Lakshmanan, Directeur général des Services de Santé,
New Delhi, Inde
Dr L. H. Murray, Médical Officer, Ministère de la Santé, Londres, Angleterre

Dr Stevo Posloncec, Chef des Services sanitaires du port de
Rijeka, Yougoslavie

Dr C. B. Spencer, Médecin -chef de la Station de Quarantaine
des Etats -Unis, Baltimore, Md., Etats -Unis d'Amérique
Dr O. Vargas- Méndez, Directeur général de la Santé, San José,
Costa Rica

Annexe 4
RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES ET RÉUNIONS DE COMITÉS D'EXPERTS
ET DE GROUPES CONSULTATIFS TENUES EN 1957 1
Conseil exécutif, dix -neuvième session: Comité permanent des Questions administratives et financières

Réunion d'agents de la lutte antituberculeuse (Région de l'Asie du Sud -Est)
Conseil exécutif, dix -neuvième session

OIT /OMS: Comité mixte de la Médecine du Travail
Conférence du paludisme (pour les pays de l'est et du sud -est de l'Europe)
Conférence interterritoriale du paludisme à Bornéo (Région du Pacifique occidental)

Genève, 7 -24 janvier

New Delhi, 14 -18 janvier
Genève, 15 -30 janvier
Genève, 18 -23 mars
Belgrade, 26 -29 mars

Keningau, Bornéo du Nord,
2 -6 avril

Comité d'experts du Vaccin antiamaril
FISE /OMS: Comité mixte des Directives sanitaires, dixième session
Dixième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, vingtième session
Comité d'experts de la Pharmacopée internationale, Sous- Comité des Dénominations communes
FAO /OMS: Comité mixte d'experts des Additifs alimentaires (Méthodes d'essai toxicologique des
additifs alimentaires)
Groupe d'étude des Définitions histologiques des Types de Cancer
Conférence sur l'éducation sanitaire de la population (Région européenne)
Comité d'experts de la Poliomyélite
Conférence technique pour l'examen d'un programme international de recherches en collaboration
sur la résistance des insectes
Réunion de coordination des campagnes antipianiques (Région africaine)
Comité d'experts de la Fluoruration de l'Eau
Comité régional du Pacifique occidental, huitième session
Groupe d'étude de la Schizophrénie
Comité régional de l'Europe, septième session
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, dixième session
Comité d'experts de la Standardisation biologique
Comité régional de l'Afrique, septième session
Comité régional des Amériques, neuvième session /Conseil directeur de l'OSP, dixième réunion
Groupe d'étude de la Chimiothérapie et de la Chimioprophylaxie dans la Lutte contre la Tuberculose
Comité régional de la Méditerranée orientale, septième session: Sous -Comité A
Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire
(Enseignement postuniversitaire des questions de santé publique qui se rapportent à l'énergie
atomique)

Genève, 8 -13 avril
Genève, 2 -3 mai
Genève, 7 -24 mai
Genève, 27 -28 mai
Genève, 13 -15 juin
Genève, 17 -24 juin
Oslo, 24 -28 juin
Wiesbaden, 27 juin -5 juillet
Genève, 15 -20 juillet
Genève, 25 -31 juillet

Brazzaville, 20 -21 août
Genève, 26-30 août
Hong -Kong, 5 -10 septembre
Genève, 9 -14 septembre
Copenhague, 10 -13 septembre
Rangoon, 16 -20 septembre
Genève, 16-21 septembre
Brazzaville, 16 -21 septembre
Washington, 16 -27 septembre
Copenhague, 23 -25 septembre
Alexandrie, 23 -27 septembre

Genève, 23 -28 septembre

1 On trouvera dans la liste des projets (partie IV du présent volume) des indications sur les séminaires et les cours de formation
professionnelle organisés par l'OMS en collaboration avec les gouvernements ou avec d'autres organisations.
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FAO /OMS: Quatrième conférence latino- américaine de la nutrition (Région des Amériques)
Symposium sur les problèmes de santé que posent les maladies chroniques (Région européenne)
Comité d'experts de la Pharmacopée internationale
Groupe d'étude de la Classification des Lésions d'Athérosclérose
Groupe d'étude des Prescriptions recommandées pour les Substances biologiques
FAO /OMS: Comité mixte d'experts de la Brucellose
Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie
Groupe consultatif des services de laboratoires de santé publique (Région européenne)
Conférence sur la santé rurale (Région de l'Asie du Sud -Est)
Groupe d'étude de l'Enseignement de la médecine sociale et de la Médecine préventive (Région
du Pacifique occidental)
Comité de la Quarantaine internationale
Groupe d'étude des Questions de Santé mentale que pose l'Utilisation de l'Energie atomique à des
Fins pacifiques
FAO /OMS: Comité mixte d'experts de la Nutrition
Comité d'experts de la Formation à donner au Personnel de Santé en matière d'Education sanitaire de la Population
Groupe d'étude des Ataraxiques et des Hallucinogènes en Psychiatrie
Conférence sur la pollution de l'air (Région européenne)
Comité d'experts de la Résistance des Insectes aux Insecticides et de la Lutte contre les Vecteurs
Comité d'experts de la Pollution de l'Air
Réunion de paludologues (Région africaine)
Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire
(Introduction de la médecine des radiations dans le programme des études médicales)
Séminaire sur l'hygiène de la maternité et de l'enfance (Région de la Méditerranée orientale)
Cinquième conférence interterritoriale du paludisme à Bornéo (Région du Pacifique occidental)

Guatemala, 23 sept. -1 oct.
Amsterdam, 30 sept. -5 oct.
Genève, 2 -8 octobre
Washington, 7 -11 octobre
Genève, 7 -12 octobre
Lima, 9 -14 octobre
Genève, 14-19 octobre
Moscou, 14 -19 octobre
New Delhi, 14 -26 octobre

Groupe d'étude de l'Orientation de l'Enseignement de la Physiologie vers la Médecine préventive
Groupe consultatif sur l'Administration des Services infirmiers (Région européenne)
Réunion sur l'éradication du paludisme (Région de la Méditerranée orientale)
Comité d'experts des Statistiques sanitaires: Sous -Comité des Statistiques du Cancer
Conseil de Coordination des activités antipaludiques
Symposium sur le paludisme

Genève, 2 -7 décembre

Manille, 16 -29 octobre
Genève, 21 -26 octobre
Genève, 21 -26 octobre
Rome, 22 -29 octobre
Genève, 28 oct. -1 nov.
Genève, 4 -9 novembre
Milan, 6 -14 novembre
Genève, 18 -23 novembre
Genève, 18 -23 novembre
Brazzaville, 19 -22 novembre
Genève, 25 -30 novembre
Le Caire, 25 nov. -7 déc.

Labouan, Bornéo du Nord,
26 -28 novembre
Genève, 6 -12 décembre

Bagdad, 7 -12 décembre
Genève, 9 -14 décembre
Bangkok, 11 -13 décembre
Bangkok, 13 -20 décembre

Annexe 5
CALENDRIER PROVISOIRE DES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES DE L'OMS EN 1958
Conseil exécutif, vingt et unième session: Comité permanent des Questions administratives et
financières
Conseil exécutif, vingt et unième session
Session commémorative du dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé
Onzième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, vingt -deuxième session
Comité régional de l'Europe, huitième session
Comité régional des Amériques, dixième session, et Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine

Comité régional de l'Afrique, huitième session
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, onzième session
Comité régional de la Méditerranée orientale, huitième session
Sous -Comité A
Sous -Comité B

Comité régional du Pacifique occidental, neuvième session

Genève, 6 janvier
Genève, 14 janvier
Minneapolis, 26 mai
Minneapolis, 28 mai
Minneapolis, 16 juin
Monaco, 3 septembre
San Juan, Porto Rico,
21 septembre
Monrovia, 22 septembre
New Delhi, septembre
Bagdad, septembre
(non fixé)
Manille, septembre
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Annexe 6
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
QUI ENTRETIENNENT DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS
(au 31 décembre 1957)
Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale

Association interaméricaine de Génie sanitaire
Association internationale de Pédiatrie
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Association internationale des Femmes médecins
Association internationale des Sociétés de Microbiologie
Association médicale mondiale
Central Council for Health Education
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico- sociales

Comité international de la Croix -Rouge
Commission internationale de Protection contre les Radiations
Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques
Commission permanente des Congrès internationaux de Médecine vétérinaire
Confédération internationale des Sages- Femmes
Confédération mondiale de Physiothérapie
Conférence internationale de Service social
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
Conseil international des Infirmières
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique
Fédération internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme
Fédération internationale des Hôpitaux

Fédération internationale du Diabète
Fédération internationale pharmaceutique
Fédération mondiale des Anciens Combattants
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologie
Fédération mondiale pour la Santé mentale
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Ligue internationale contre le Rhumatisme
Organisation internationale contre le Trachome
Société de Biométrie
Société internationale de Criminologie
Société internationale de la Lèpre
Société internationale de Transfusion sanguine
Société internationale d'Hydatidologie
Société internationale pour la Protection des Invalides
Union internationale contre la Tuberculose
Union internationale contre le Cancer
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses

Union internationale de Protection de l'Enfance
Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population
Union mondiale OSE

(tEuvre de secours aux enfants et de protection de la santé
des populations juives)
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Annexe 7
BUDGET ORDINAIRE DE 1957

Section

Affectation des crédits

Montant
original
voté 1

Prévisions
supplémentaires 2

US$

US$

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTrrUTIONNELLES
1.

2.
3.

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux

199 200
111 130
52 180

Total de la Partie I

362 510

Montant

Virements

autorisés par le

revisé

Conseil exécutif 8

US$

--

US$

10 315

380
2 920

209 515
114 510
55 100

16 615

379 125

3

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4.
5.
6.
7.

Services techniques centraux
Services consultatifs
Bureaux régionaux
Comités d'experts et conférences

740 512

25 500

7 314 826

163 000
117 200

(22 973)
(81 415)
53 973

10 714 626

305 700

(50 415)

1

130 624

19 300

33 800

1

183 724

1

130 624

19 300

33 800

1

183 724

12 207 760

325 000

1

1

Total de la Partie II

527 388
131 900

-

-

1

743 039

7 396 411
1 698 561
131 900
10 969 911

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8.

Services administratifs

Total de la Partie III
Total des Parties I, II et III

12 532 760

PARTIE IV : RÉSERVE

9.

Réserve non répartie

Total de la Partie IV

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

1

057 660

1

057 660

1

057 660

1

057 660

13 265

420

325 000

13 590

420

I Montant voté par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA9.59, Actes off Org. mond. Santé, 71, 41)
et ajusté par le Directeur général en exécution du mandat qui lui est donné dans le paragraphe IV de cette résolution
2 Crédits ouverts par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA10.7, Actes off. Org. mond. Santé, 79, 21)
3 Virements autorisés par le Conseil exécutif à ses dix- neuvième et vingtième sessions (résolution EB19.R69, Actes off Org.
mond. Santé, 76, 26, et résolution EB20.R21, Actes off. Org. mond. Santé, 80, 6) et par correspondance avec chacun des membres du
Conseil, conformément au paragraphe V de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1957 (résolution WHA9.59)
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Annexe 8
STRUCTURE DU SECRÉTARIAT DU SIÈGE
-Division de l'Information
- Bureau des Relations extérieures
-Bureau de liaison avec l'Organisation
des Nations Unies

DIRECTEUR GÉNÉRAL - Bureaux du Directeur général

Départements

Divisions

Sections

- Bureau de la Coordination
des Programmes

-Bureau de l'Evaluation
des Programmes

-Eradication du Paludisme

-Services des Maladies
transmissibles

-SERVICES
CONSULTATIFS

-Organisation des Services
de Santé publique

-Assainissement
-- Services d'Enseignement et
de Formation professionnelle

Plans

-I-Exécution
-Tuberculose
-Maladies vénériennes et tréponématoses
-Maladies endémo -épidémiques

-Santé publique vétérinaire
- Administration de la santé publique
-Soins infirmiers
-Hygiène sociale et médecine du travail
- Education sanitaire de la population
-Hygiène de la maternité et de l'enfance
-Santé mentale
- Nutrition
- Bourses d'études
-Ecbange des informations scientifiques
-Assistance aux établissements d'enseignement

SERVICES
TECHNIQUES

-Services d'Epidémiologie et
de Statistiques sanitaires

-Etudes épidémiologiques
-Etudes statistiques
-Classement international des maladies et
causes de décès
-Quarantaine internationale

-Substances thérapeutiques

-Standardisation biologique
- Pharmacie
- Drogues engendrant la toxicomanie
-Méthodes des laboratoires de santé publi-

CENTRAUX

que

-Services d'Edition et de
Documentation

-Gestion administrative
et Personnel

-SERVICES
ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS

-I--Service juridique

Bureau de la Vérification
intérieure des Comptes

-Budget et Finances

- Publications techniques
-Législation sanitaire
-Actes officiels
- Traduction
- Bibliothèque et documentation

-Gestion administrative
- Personnel
-Conférences et services intérieurs

-Fournitures

-Budget

-I- Finances et comptabilité
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Annexe 9
EFFECTIF ET RÉPARTITION DU PERSONNEL 1
1956 -1957

Effectif à la date du 30 novembre 1956

Effectif à la date
du 30 novembre 1957

Répartition
Total

Assistance
technique

FISE

Budget
ordinaire

Total

Assistance
technique

Budget
ordinaire

Siège 2

Personnel international .
Personnel local

247
235

482

45

Bureaux régionaux

-

253
243

437

496

37

459

2

59

8

53

37

72

10

57

14

70

9

63

Afrique

Personnel international
Personnel local

.

.

15

15

45

46

60

3

-

57

61

Amériques

Personnel international .
Personnel local

.

29
35

64

27
34
54

10

61

Asie du Sud -Est

Personnel international .
Personnel local

.

21

84
105

29

-

23
86
76

109

Europe

Personnel international .
Personnel local

.

21

26

28

41

49

Méditerranée orientale
Personnel international .
Personnel local

.

7

-

42

29
31

60

10

-

67

24
60
50

84

Pacifique occidental

Personnel international .
Personnel local

.

21

22

48

50

69

Bureaux de zone
Personnel international .
Personnel local

.

12
10

22

Personnel des équipes en mission

Personnel international .
Personnel local

.

10

-

59

72
13

-

-

26

22

39

453

468

6

6

459

290

8

161

474

-

39

314

160

1 Non compris les consultants
Y compris le Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies à New York, et le Bureau
de Recherches sur la Tuberculose à Copenhague

ANNEXE 9

181

Effectif à la date du 30 novembre 1956

Effectif à la date
du 30 novembre 1957

Répartition
Total

Autres bureaux
Liaison avec le FISE

4

Station d'Informations épidémiologiques de Singapour
Personnel international
Personnel local
.

.

Assistance
technique

FISE

-

-

Budget
ordinaire

4

Total

4

13

13

Centre de Recherches sur l'Immunisation contre la Tuberculose,
Copenhague

3

3

3

UNRWA

3

3

4

1

1

982

1475

Paris 1

1

1394

-

-

404

8

Personnel non rétribué au moyen
de fonds de l'OMS

13

15

TOTAL GENERAL

1407

1490

1 Traitement remboursé

-

Budget

ordinaire

4

Compris maintenant dans
Bureaux de zone

1

12

Centre international de l'Enfance,

Assistance
technique

-

4

431

1044

3

1
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Annexe 10
RÉPARTITION DU PERSONNEL D'APRÈS LA NATIONALITÉ
au 30 novembre 1957
Catégorie

Source des fonds

Pays

TOTAL

P5 et
au- dessus

Allemagne, République fédérale d'
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bolivie

11

12

4

8

8

9

2

-

10

11
8

7
2
3

5
5

8

9
6

10

5

6

20
43

21

5
15

50

22

2

3

1

11

16

9

5

7

8

-------

12
5

4

4
1

1

2
37
21

2
40
21

5

5

19

2
84

2
103

8

4
36

4
44

1

11

12

1

1

4

4

1

1

3

Egypte

Equateur
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Finlande
France
Grèce

Guatemala
Haiti
Hongrie
Inde
Iran
Irlande
Israël
Italie
Japon
Liban
Luxembourg

5

1

1

Mexique
Norvège
Nouvelle -Zélande
Pakistan
Pays -Bas

Suède
Suisse
Syrie

5

10

4
19
3
10
3

1

17
10
3

24

1

6
6

2

3

1

5

-

144

90

15
1

2

A reporter

1

33
6
10
4
20
3
10
3
9
18

8

1

.

1

28

1

3

Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord .
Soudan

1

5

7

Costa Rica
Cuba
Danemark

9

6
28
2
7

1

Colombie 1

Budget
ordinaire

I

1

Canada
Ceylan
Chili
Chine

Assistance
technique

1

1

Brésil

Non membre

PI

à P4

-

2
2

15
13

-

3

-

1

25
8

2

3

35

68

2

1

3

17

27

-

4

8

2

2

19

14

3

3

1

1

5

5

1

3

-

6

-

5

14
3
5

3

6

3

6

12

10
3

5

5

1

2

27
7
7
5
6
159

14

13

4

3

-

3

4
5

3

3

68

91

4

4

1

1

7

8

37
4

39
4

4
2

35
2

705

795

329

466

1
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Source des fonds

Catégorie
Pays

TOTAL

P5 et

Report
Tchécoslovaquie
Thallande
Union des Républiques socialistes soviétiques
Union Sud -Africaine
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie
Apatrides

à P4

90
2

705

----

2

TOTAL

PI

au- dessus

94

Assistance
technique

Budget
ordinaire

--

466

-

795

1

1

1

1

4

6

2

2

1

1

6

6

1

1

1

721

815

335

2

Le tableau ci- dessus ne comprend pas le personnel suivant:
Personnel linguistique
Consultants à court terme
Personnel de catégorie professionnelle, détaché ou non rétribué
au moyen de fonds de l'OMS
Personnel recruté localement
TOTAL

68
79
14

593

754

329

1
1

-

2
1

2

-

1

5

1

5

480
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Les chiffres gras indiquent les références principales; sous les noms de pays, ils renvoient d la liste des projets.

Accidents, prévention, 13, 23
Additifs alimentaires, 15, 37
Voir aussi Denrées alimentaires
Aden, 126, 127
Administration de l'Assistance technique des Nations Unies, 106,
109, 112

Aides aegypti, éradication, 14, 24
Amérique centrale et Panama, 55; Caraïbes, 55; Colombie, 63;
Haiti, 66; République Dominicaine, 70
Aéronefs, désinsectisation, 11, 14

Aéroports, salubrité et hygiène, 37
Afghanistan, 8, 9, 35, 72, 73 -78
Afrique, Bureau régional, 22
Afrique, Comité régional, 21 -22
Afrique, Région, 3, 4, 5, 7, 8, 21 -22, 43 -54
Afrique -Equatoriale française, 21, 43, 44
Afrique française, 44
Afrique occidentale, 44
Afrique -Occidentale française, 43, 44 -45
Afrique orientale, 45
Agence internationale de l'Energie atomique, 13, 37
Air, pollution, 11
conférence, Milan, 11, 109
Albanie, 26, 108, 112
Alcoolisme, 16, 24
Chili, 62
Algérie, 112
Alimentation, 10, 15
Voir aussi Nutrition
All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, 85,
92

All-India Institute of Mental Health, Bangalore, 89
Aménagement des collectivités, voir Développement communautaire
American Academy of Paediatrics, 12
Amériques, Bureau régional, 23, 36
Amériques, Comité régional, 23
Amériques, Région, 3, 9, 11, 12, 22 -24, 55 -71
Anémies, 9, 10, 13
île Maurice, 49
Anesthésiologie

Arabie Saoudite, 127
cours régional de formation, Copenhague, 106
Angola, 45, 53
Anguilla, 56, 57
Ankylostomiase, 49, 52
Anniversaire de l'OMS, Dixième, 15, 16, 18, 21
Anopheles gambiae, 3, 21, 48, 50, 127, 165
Antigua, 56
Antilles britanniques, 59
Antilles néerlandaises, 55
Arabe, emploi, 28

Arabie Saoudite, 127
Argentine, 23, 56, 58, 59, 165
Arthropodes, 7, 11
Iran, 133
Aruba, 56
Asie du Sud -Est, Bureau régional, 25
Asie du Sud -Est, Comité régional, 24 -25
Asie du Sud -Est, Directeur régional, 25
Asie du Sud -Est, Région, 12, 24 -26, 72-105
Assainissement, 11, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36
Afghanistan, 75, 76, 77; Birmanie, 80, 81; Bornéo du Nord,
150; Caraïbes, 58; Ceylan, 84; Colombie, 62; Grèce, 116;
Inde, 93; Indonésie, 97; Israël, 136; Japon, 156; Libéria,
48; Libye, 140; Pakistan, 142; Philippines, 161; Réfugiés
de Palestine, 10; Réunion, 51; Seychelles, 52; Taiwan, 154;
Thaïlande, 102; Tunisie, 146; Viet -Nam, 164
cours de formation, Amériques, 55; Europe, 107

Voir aussi Génie sanitaire
Assemblée mondiale de la Santé, Onzième, 18
Assistance technique, programme élargi, 16, 21, 22, 23, 24 , 25
26, 27, 28, 29, 30, 31, 38 -39
Assistants sanitaires
Libye, 140; Népal, 101
Voir aussi Auxiliaires sanitaires
Association internationale de Pédiatrie, 12
Athérosclérose, classification des lésions, 9
Australie, 148, 150
Autriche, 9, 27, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 -113
Auxiliaires sanitaires, formation, 8, 24, 28
Ethiopie, 130; Libye, 139; Maroc, 118; Mexique, 67; Népal,
101; Nigeria, 50; Réunion, 51; Salvador, 70; Seychelles,
52; Yémen, 147; Zanzibar, 54
Voir aussi Assistants sanitaires et sous les divers sujets
Avitaminose A, 10
A votre santé, 16

Banques de sang
Irak, 132; Jordanie, 137
Barbade, 56, 58, 59 -60
Basutoland, 43, 45

BCG, vaccin, 15
production, Autriche, 112
BCG, vaccination, 5, 7

Birmanie, 78; Cambodge, 152; Chili, 61; Guatemala, 65;
Honduras, 66; Indonésie, 96; Iran, 134; Pakistan, 141;
Soudan, 143; Taiwan, 154
Voir aussi Tuberculose
Bechuanaland, 4, 46
Belgique, 12, 21, 106, 107, 108, 109, 111, 113
Béribéri, 10
Birmanie, 80; Thaïlande, 104
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INDEX

Bermudes, 55
Bibliographies, 8
Bilharziose, 7, 28, 31
Egypte, 128; Ghana, 7, 47; Irak, 132; Philippines, 160; Rhodésie et Nyassaland, 7, 51; Syrie, 145
conférence africaine, Brazzaville, 7, 43
Biologie des tréponématoses, 5, 15
Birmanie, 3, 24, 29, 72, 78 -82, 94
Bolivie, 56, 57, 60

Chironomidés, Soudan, 144
Chirurgie thoracique, cours supérieur, Groningue, 106
Choléra, 15
CHOUCHA, A. T. (ancien Directeur régional pour la Méditerranée
orientale), 28
Chypre, 126, 127 -128

Bornéo du Nord, 30, 150

Comité administratif de Coordination, 17, 35
Sous -Comité de l'Energie atomique, 13
Comité central permanent de l'Opium, 36
Comité de la Quarantaine internationale, 14, 175
Comité de l'Assistance technique, 21, 26, 30, 35, 38
Comité d'Etude du Régime des Traitements, 17
Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires, 21,
24, 26, 28, 37
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, 6, 9
Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail, 8, 174
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets
des Radiations ionisantes, 12

Bourses d'études, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 42
Brésil, 55, 58, 60-61
British Medical Research Council, 87
Brucellose, 6, 36
Espagne, 27, 114
Brunéi, 30
Budget

de 1957, 16, 178
Voir aussi Programme et Budget
Bulgarie, 26, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 5, 6, 13, 15
Bureau de l'Assistance technique, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 38
Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Copenhague, 27
Bureau international du Travail, 8
Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle, 37
Bureau sanitaire panaméricain, 57, 165
Bureaux régionaux, locaux, 17, 25
CALSEYDE, P. J. J. (Directeur régional pour l'Europe), 27
Cambodge, 29, 36, 148, 151 -152
Cameroun sous administration française, 43, 44, 46
Canada, 23, 58, 61
Cancer, 13, 15, 26
Iran, 135; Liban, 139
Caraïbes, 4, 55, 57, 58
Cardiopathies, Egypte, 128
CCTA, voir Commission de Coopération technique en Afrique

au Sud du Sahara
Centre d'éducation de base pour l'Amérique latine, Mexico, 36
Centre d'éducation de base pour les Etats arabes, Sirs -el- Layyan,
36, 126, 128

Centre de formation de personnel sanitaire, Gondar (Ethiopie),
130

Centre de santé rurale, Soissons, 107
Centre de santé urbain, Singapour, 163
Centre des Substances chimiques de référence, Stockholm, 14
Centre d'études pour les Applications de l'Energie nucléaire, Mol
(Belgique), 12
Centre international de l'Enfance, Paris, 26, 27, 36, 110, 111, 126
Centre latino- américain pour le Classement des Maladies, Caracas (Venezuela), 57
Centre panaméricain des Zoonoses, Azul (Argentine), 23, 57

Centres de santé ruraux, 36
Afghanistan, 77; Birmanie, 81; Cambodge, 29, 152; Liban,
138; Malaisie, 158; Thaïlande, 102
discussions techniques, Région africaine, 22
Voir aussi Services de santé ruraux
Certificat médical international de la cause de décès, 74, 91
Ceylan, 3, 72, 82 -85
Chili, 55, 56, 58, 61 -62
Chimiothérapie antituberculeuse, 5, 6, 50
Afrique, 21; Inde, 87; Indonésie, 96; Taïwan, 154
China Medical Board, 155
Chine, 16, 30, 56, 148, 152 -155
Voir aussi Taïwan

CIOMS, voir Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales
Colombie, 23, 62 -63

Comités et sous -comités d'experts, 171 -175
Dénominations communes, 14, 172
Drogues engendrant la Toxicomanie, 14, 171
Energie atomique, 12

Fluoruration de l'Eau, 10, 171
Formation à donner au Personnel de Santé en matière d'Education sanitaire de la Population, 9, 172
Formation professionnelle et technique du Personnel médical
et auxiliaire, 172
Maladies à Virus des Voies respiratoires, 6
Peste, 7
Pharmacopée internationale, 14, 172
Poliomyélite, 7, 15, 172
Pollution de l'Air, 11, 173

Résistance des Insectes et Lutte contre les Vecteurs,

11,

173

Standardisation biologique, 14, 173
Statistiques du Cancer, 13, 172
Vaccin antiamaril, 173
Comités mixtes d'experts
FAO /OMS de la Brucellose, 6, 36, 174
FAO /OMS de la Nutrition, 10, 36, 174
FAO /OMS des Additifs alimentaires, 15, 37, 174
Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du
Sahara, 13, 21, 37, 43
Commission de l'Energie atomique des Etats -Unis d'Amérique,
12, 108

Commission des Stupéfiants (ONU), 15
Commission du Pacifique Sud, 9, 29, 37, 149
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient, 35
Commission économique pour l'Europe, 35, 112
Commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires, 58, 85
Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, 109
Composts, fabrication, Chine, 154; Japon, 156
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, 3, 4, 31, 159,
160, 165

Confédération internationale des Sages- Femmes, 38
Conférence internationale de la Poliomyélite (Quatrième), 7

Conférence internationale sur l'utilisation des radio- isotopes
dans la recherche scientifique, 13, 37
Conférence sanitaire panaméricaine (Quinzième), 23
Conférences régionales, 26, 27, 29
bilharziose, Brazzaville, 7, 43
éducation sanitaire, Wiesbaden, 9, 106

INDEX

Conférences régionales (suite)
formation, en santé publique des praticiens de médecine géné-

rale, Europe, 12
paludisme, Belgrade, 3, 108
paludisme (interterritoriale), Bornéo, 3, 29
pian, Enugu (Nigeria), 5
pollution de l'air, Milan, 11, 109
santé publique, Japon et Taiwan, 29, 148
santé rurale, New Delhi, 72
Congo belge, 3, 43, 46, 165
Congrès de Dermatologie (Onzième), 5
Congrès internationaux de Médecine vétérinaire, Commission
permanente, 6
Conjonctivite, 7
Algérie, 112; Maroc, 118; Taiwan, 154; Tunisie, 146
Conseil de Coordination antipaludique, 3, 29
Conseil de l'Europe, 26, 37
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Développement communautaire, 8, 22, 24, 25, 29, 31, 35 -36
Afghanistan, 8, 35; Inde, 92; Irak, 131
Dieldrine, 3, 48, 50, 65
Directeur général, 21, 23, 24
Directeur général adjoint, 26, 28
privilèges et immunités, 16
Directeurs régionaux, mode de nomination, 21, 23, 25, 26, 28, 30
Discussions techniques, 8
Discussions techniques régionales
Afrique, 21; Amériques, 23; Asie du Sud -Est, 9, 24; Europe,
27; Méditerranée orientale, 28; Pacifique occidental,
30

Dix étapes, 16
Documentation médicale, 150
Dominique, 55, 56, 57
Drogues engendrant la toxicomanie, 14 -15, 36
Voir aussi Toxicomanie

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, 37
Conseil économique et social, 8, 35, 36
Conseil exécutif
composition en 1957, 170
vingt - deuxième session, lieu de réunion, 18
Conseil international des Infirmières, 21
Conseillers régionaux, 3, 25
Contributions

barème pour 1958, 17
recouvrement en 1957, 16
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, annexe VII, 16
Cook (îles), 149, 155
Corée, 9, 148, 149, 155
58, 63

COITRELL, J. D. (Directeur régional adjoint pour l'Europe), 27
Cours régionaux de formation professionnelle, 21, 26, 27, 29, 30
anesthésiologie, Copenhague, 106
chirurgie thoracique, Groningue, 106
éducation sanitaire, Nouméa, 9, 149
infirmières du travail, Londres, 111
ingénieurs municipaux scandinaves, Copenhague et Goeteborg,
107

maladies à virus et rickettsioses, Londres et Paris, 110
médecine du travail, Milan, 106
nutrition, Kampala, 10, 43
paludisme, Amani et Lwiro, 3, 43
paludisme (interrégional), Guatemala, 165
paludisme (interrégional), Rome, 165
protection contre les radiations, Mol, Belgique, 12, 108
rage, Caracas, 6, 57
réadaptation des adultes physiquement diminués, Nancy, 106
santé publique, Goeteborg et Copenhague, 107
tuberculose, Istanbul, 106
Crime, prévention, 110
Cuba, 56, 58, 63
Curaçao, 56
Dahomey, 3, 165
Danemark, 26, 27, 106, 107, 108, 109, 110, 113 -114, 165
DDT, 3, 48, 50, 63, 81, 86, 101, 144
Déchets radioactifs, évacuation, 13
Délinquants, traitement, 110
Démonstrations sanitaires, voir Zone(s) de démonstrations
sanitaires
Dénominations communes internationales, 14, 37
Denrées alimentaires, hygiène, 11, 23, 24
Brésil, 61; Taiwan, 154
Voir aussi Additifs alimentaires; Lait; Viandes

Eau
pollution, 35, 112
ressources, 35
Eau de boisson, normes applicables, 11, 13
Ecoles de médecine, voir Médecine
Ecoles de santé publique, aide aux
Brésil, 61; Europe, 109; Japon, 156; Nigeria, 50; Philippines,
161; Thaïlande, 104; Turquie, 122
Education de base, 36, 126, 128
Cambodge, 152; Thaïlande, 103
Education sanitaire de la population, 9, 24, 25, 26, 31, 36, 37
Birmanie, 79; Cuba, 58; Haiti, 58; Inde, 25, 85, 92; Indonésie,
98,

100; Mexique, 58; République Dominicaine, 58;

Seychelles, 52; Thailande, 103; Turquie, 122
conférence, Wiesbaden, 9, 106
cours de formation, Nouméa, 9, 149
séminaire, Dakar, 9, 21, 43
Egypte, 8, 9, 18, 28, 106, 108, 126, 128 -130
Encéphalite, 7, 13
Energie atomique, 10, 11, 12-13, 30
Voir aussi Radiations
Enfant(s)
diminués, réadaptation
Autriche, 9, 112; Corée, 9; Espagne, 114; Grèce, 116; Italie,

117; Japon, 9, 156; Liban, 138; Yougoslavie, 124
cours, Paris, 111
étude sur son développement mental, 107
période néo- natale, réunion d'étude, Paris, 109
prématurés, 9
Autriche, 27, 113; Egypte, 129; Espagne, 114
cours, Paris, 111
Voir aussi Hygiène de la maternité et de l'enfance; Nourrissons; Psychothérapie infantile
Enquêtes épidémiologiques, 4, 5, 13, 21, 22
Ceylan, 84; Ethiopie, 130; Inde, 86
Enseignement et formation professionnelle, 11 -12, 21, 22, 24, 26,
28, 29
Voir aussi sous les divers sujets
Enseignement infirmier, voir Soins infirmiers

Epidémiologie, voir Enquêtes épidémiologiques; Informations
épidémiologiques; Quarantaine internationale
Equateur, 57, 58, 63 -64
Espagne, 4, 6, 7, 27, 106, 107, 109, 110, 111, 114 -115
Etablissements d'enseignement, assistance aux, 12, 22, 24, 26, 28,
31, 110
Voir aussi Ecoles de médecine; Ecoles de santé publique

Etalons internationaux, voir Préparations internationales de
référence
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Etats -Unis d'Amérique, 6, 10, 23, 29, 56, 58, 64, 108, 148

contribution au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, 4
invitation concernant la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé, 18
Ethiopie, 4, 126, 130 -131

centre de formation de personnel sanitaire, Gondar, 130
Etudes épidémiologiques, voir Enquêtes épidémiologiques
Europe, Bureau régional, 26, 27
Europe, Comité régional, 26
Europe, Directeur régional, 27
Europe, Directeur régional adjoint, 27
Europe, Région, 3, 11, 26 -27, 106 -135
Exposition de Bruxelles, 1958, 16
FAO, voir Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture
Fédération internationale du Diabète, 38
Fédération mondiale des Anciens Combattants, 9, 73
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologie, 38
Fidji (îles), 148, 149, 155 -156

Fièvre jaune, 14, 22
Filariose, 24
Films, 15, 16
Finlande, 105, 107, 108, 109, 115
FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
Fluoruration de l'eau, 10
Fondation Asia, 151
Fondation Ford, 25, 80, 92
Fondation Kellogg, 64
Fondation Rockefeller, 10, 25, 50, 61, 148, 161
Fonds de roulement, 17
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95,
96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119,
121, 123, 124, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139,
140,141, 142, 143, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 156,
158, 159, 161, 163, 164

Fournitures, achat, 17
France, 6, 21, 22, 29, 106, 107, 108, 109, 115 -116, 152, 165
Gambie, 46
Gamma -globuline, production en Pologne, 27, 119
Gastro- entérite chez les nourrissons, 10
Génie sanitaire
Egypte, 129; Europe, 110; Inde, 90; Israël, 136; Portugal, 120
Voir aussi Assainissement
Gens de mer, hygiène, 36
Ghana, 7, 16, 17, 21, 39, 43, 44, 46 -47, 54
Gilbert et Ellice (îles), 148
Goitre, Basutoland, 45; Thaïlande, 104
Grèce, 106, 107, 108, 110, 111, 116 -117, 126
Grenade, 55, 56, 57, 58, 64
Grippe, 6
asiatique, pandémie, 14, 15, 17
Groupe de travail inter -organisations FAO /OMS /FISE sur le
Lait et les Produits laitiers, 6, 36
Groupes consultatifs, 26, 27, 175
relations humaines et hygiène mentale dans l'industrie,Genève,
108

services des laboratoires de santé publique, Moscou, 110
Groupes d'étude
Ataraxiques et Hallucinogènes en Psychiatrie, 10
Classification des Lésions d'Athérosclérose, 9

Groupes d'étude (suite)
Définitions histologiques des Types de Cancer, 15
Effets génétiques des Radiations chez l'Homme, 12, 13
Enseignement de la Médecine préventive, Pacifique occidental, 11
Médecine préventive et sociale, Manille, 11, 29, 148
Prescriptions recommandées pour les Substances biologiques,
14

Questions de santé mentale que pose l'Utilisation de l'Energie
atomique à des Fins pacifiques, 9
Schizophrénie, 9
Traitement médical et social des Toxicomanes, 15
Guadeloupe, 55
Guam, 149, 156
Guatemala, 14, 56, 57, 58, 65
Guyane britannique, 55, 59, 65
Guyane française, 55, 57, 65
Haïti, 4, 58, 65 -66, 165
Honduras, 58, 66 -67
Honduras britannique, 14, 58, 67
Hong Kong, 29, 30, 148, 149, 156
Hôpitaux, 8, 9, 10, 13, 73

Afghanistan, 77; Ceylan, 84; Grèce, 116; Japon, 157; Malaisie, 159; Pakistan, 9, 142; Singapour, 163
Hydatidose, Brésil, 60
Hygiène alimentaire, voir Denrées alimentaires
Hygiène de la maternité et de l'enfance, 9, 21, 24, 26, 29, 31, 36
Afghanistan, 74, 76; Cambodge, 151; Ceylan, 82; Espagne,
114; Ghana, 47; Grèce, 116; Inde, 85, 87, 88, 89, 90, 91,

92; Indonésie, 99; Irak, 132; Iran, 134; Jordanie, 137;
Libye, 139, 140; Nigeria, 50; Pakistan, 9, 140; Philippines, 9, 161; Pologne, 119; Taiwan, 153; Thaïlande, 102,

104; Tunisie, 9, 146; Turquie, 121; Viet -Nam, 164;
Yougoslavie, 124
cours, Paris, 111
séminaire, Le Caire, 110, 126
Voir aussi Enfant(s); Nourrissons; Pédiatrie
Hygiène dentaire, 10, 25

Egypte, 127; Malaisie, 158; Soudan, 127; Thaïlande, 105;
Yougoslavie, 125
Hygiène industrielle, 110
Egypte, 128; Liban, 139
Voir aussi Médecine du travail
Hygiène rurale, 25
Cambodge, 29; Thaïlande, 103
Voir aussi Services de santé ruraux
Hygiène scolaire
Egypte, 9, 129
cours, Paris, 110
Hygiène sociale, 8 -9, 27
Yougoslavie, 125
Voir aussi Médecine du travail

Iles Vierges américaines, 55
Iles Vierges britanniques, 55
Inde, 7, 9, 10, 12, 25, 38, 72, 73, 85 -95, 165
élection au Comité de l'Assistance technique, 38
Inde portugaise, 72, 95
Indian Council of Medical Research, 10, 72, 87, 93
Indicateurs de santé, 13
Indonésie, 7, 8, 29, 72, 95 -100
Industrialisation, 25, 35
Infirmières, voir Soins infirmiers
Information, 15 -16
Informations épidémiologiques, 13 -14
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Insecticides, résistance aux, 3, 11, 30
Birmanie, 81; Grèce, 108; Inde, 94; Japon, 11, 150
Institut central de Recherches sur les Médicaments, Lucknow, 95
Institut de Bactériologie et d'Hygiène, Amsterdam, 109
Institut de l'Afrique orientale pour l'étude du paludisme et des
autres maladies transmises par des vecteurs, Amani, 45
Institut de la Nutrition, Djakarta, 96
Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, 59
Institut de Médecine préventive, Leyde, 109
Institut d'Hygiène animale, Tokyo, 6
Institut du Paludisme de l'Inde, Delhi, 94
Institut Pasteur, Paris, 110
Institut Pasteur, Téhéran, 86, 97, 133
Institut supérieur de la Santé publique, Alexandrie, 8, 128
International Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique, 4, 21, 25, 28, 30, 58, 62, 66, 97, 99, 101, 103,
130, 131, 136, 137, 148, 151, 152, 154, 157, 160, 161, 164
Irak, 3, 8, 16, 106, 108, 126, 131 -133
Iran, 4, 43, 106, 108, 126, 133 -136
Irlande, 107, 108, 109, 110, 117
Islande, 106, 107, 108, 110, 117
Israël, 6, 106, 136
Istituto Superiore di Sanità, Rome, 3, 94
Italie, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 117 -118, 165

Jamaïque, 55, 58, 59, 67
Japon, 5, 9, 11, 148, 149, 150, 156 -157
Journée mondiale de la Santé, 16, 25
Kenya, 21, 43, 45, 47

Laboratoire international des Tréponématoses, Baltimore, 5
Laboratoires de santé publique, assistance aux
Afghanistan, 76; Birmanie, 82; Iran, 134; Israël, 136; Liban,
138

groupe consultatif, Moscou, 110
Laboratoires sérologiques de référence, Chamblee et Copenhague, 5
Lait, hygiène et conservation, 6, 25, 36, 107
Laos, 4, 29, 148, 157 -158
Législation sanitaire, 52
Lèpre, 7, 21, 28, 30, 31
Afrique -Equatoriale française, 43, 44; Afrique -Occidentale

française, 43, 44; Cameroun sous administration française, 43, 46; Ceylan, 83; Corée, 149; Gambie, 46; Indo-

nésie, 97; Paraguay, 69; Salomon (îles britanniques),
148, 149; Sierra Leone, 52; Taiwan, 149, 153; Thaïlande,
103; Turquie, 122
Leptospirose, 6, 36
Liban, 108, 126, 138 -139
Libéria, 3, 4, 21, 43, 47 -48, 165
Libye, 126, 139 -140

Ligue des Etats arabes, 28, 37
Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge, 21, 106
L' OMS, son but, son action, sa structure, 16
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, 110,
162, 165

Luxembourg, 106, 108, 109, 110, 118

Madagascar, 43, 44, 48
Maladies à virus, 6 -7
cours de formation, Londres et Paris, 110
Maladies cardio -vasculaires, 13, 26
Maladies chroniques, 26

symposium sur les problèmes de santé publique qu'elles
posent, Amsterdam, 109

Maladies de carence, 45, 49
Maladies dégénératives chroniques, 9, 13
Maladies diarrhéiques, 9
Réfugiés de Palestine, 10
Maladies endémo- épidémiques, Yougoslavie, 124
Maladies infectieuses, 13
Maladies intestinales, 52
Maladies parasitaires, 13, 52
Taiwan, 153
Maladies transmissibles, 4 -7, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36
Ceylan, 84; Réfugiés de Palestine, 10
Maladies vénériennes, 4 -5, 31
Espagne, 4, 114; Ethiopie, 4, 130; Iran, 4, 133; Laos, 4, 157;
Maroc, 4, 118; Pakistan, 141; Taiwan, 4, 152
Voir aussi Pian; Syphilis; Tréponématoses
Malaisie (Fédération de), 29, 30, 158 -159
Mater, C. (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est), 25
Manuel de la Classification statistique internationale des maladies,
traumatismes et causes de décès, 13, 15, 58, 98
Maroc, 4, 7, 27, 38, 39, 106, 107, 110, 118 -119, 126
élection au Comité de l'Assistance technique, 38
Martinique, 55, 56, 67
Maurice (île), 6, 43, 48-49
Médecine, assistance aux écoles et facultés, 29

Afghanistan, 75, 77; Amérique latine, 56; Birmanie, 80;
Cambodge, 152; Chili, 62; Etats -Unis d'Amérique, 56;
Fidji, 155; Inde, 94, 95; Indonésie, 97, 99, 100; Israël, 136;
Pakistan, 142; Singapour, 162
Médecine, enseignement, 12, 28, 29
Ethiopie, 131
voyages d'étude, Asie du Sud -Est, 72
Médecine aéronautique, 37
Médecine du travail, 8 -9, 25, 36, 37, 108, 149
Allemagne, 112; Egypte, 8, 128; Liban, 139; Yougoslavie, 125
cours de formation, Milan, 106
cours et séminaire sur le rôle de l'infirmière dans l'industrie,
Londres, 8, 108, 111
Voir aussi Hygiène industrielle; Hygiène sociale
Médecine préventive et sociale, 11, 12, 22, 24, 27, 29, 56, 111
Birmanie, 80; Etats -Unis d'Amérique, 56; Inde, 91; Singapour, 162
groupe d'étude, Manille, 11, 29, 148
Médicaments et autres substances thérapeutiques, 14 -15, 24
contrôle, 23
Brésil, 61

gestion des dépôts, Afghanistan, 78; Birmanie, 81
recherches, Inde, 95; Indonésie, 100
synthétiques à effet morphinique, 15, 36
tranquillisants, 10, 14
Méditerranée orientale, Bureau régional, 18, 27, 29
Méditerranée orientale, Comité, 28
Méditerranée orientale, Directeur régional, 28
Méditerranée orientale, Région, 3, 9, 12, 28 -29, 72, 126 -147
Membres associés de l'OMS, 169
Membres de l'OMS, 16, 169
Méningite aseptique, syndrome, 7
Méthodes de laboratoire, 15
Mexique, 23, 55, 56, 58, 67 -68
Mission économique française, 152
Missions d'enseignement médical, Iran, 134
Monaco, 27

Monographies, 5, 6, 8, 15
Mourus, G. (ancien Directeur régional adjoint pour l'Europe), 27
Mortalité infantile, 13
Mortalité maternelle, 13
Mortalité périnatale, 13
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Mouche tsé -tsé, Bechuanaland, 46
Mouche verte nimitti, Soudan, 144
Mouches, lutte contre, Libéria, 48
Mozambique, 49, 53
Mycoses du cuir chevelu, 28

National Heart Institute, Etats -Unis d'Amérique, 9
Nauru, 149, 159
Népal, 72, 101
Néphrite, 13
Nevis, 56, 57
Nicaragua, 56, 57, 58, 68
Nigeria (Fédération), 4, 6, 21, 43, 44, 49 -50, 54
Niue, 149, 159
Niveaux de vie familiaux, 13, 35
Nomenclature internationale des lésions pianiques, 5, 15
Norvège, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 119
Nourrissons, alimentation, 10, 15
Voir aussi Hygiène de la maternité et de l'enfance
Nouvelle -Calédonie, 149, 159
Nouvelle- Guinée occidentale, 148, 149, 159 -160
Nouvelles- Hébrides, 149, 160
Nouvelle -Zélande, 30, 148, 160
Nutrition, 10, 16, 22, 24, 25, 36

Argentine, 59; Basutoland, 45; Birmanie, 80; Ceylan, 83;
Equateur, 64; Indonésie, 96; Ile Maurice, 49; Nigeria, 50;
Ouganda, 51; Réfugiés de Palestine, 10; Rhodésie et Nyassaland, 51; Thaïlande, 104
cours de formation, Kampala, 10, 43
Voir aussi Alimentation

OACI, voir Organisation de l'Aviation civile internationale
Océanie, Etablissements français, 149, 155
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine, 10, 28, 137
Office international des Epizooties, 6, 107
OIT, voir Organisation internationale du Travail
OMS Nouvelles, 15
Onchocercose, 7
Soudan, 145

cours de formation, Amani et Lwiro, 3, 43
Ophtalmies transmissibles, 7, 28
Algérie, 112; Egypte, 129; Espagne, 114; Ethiopie, 131; Maroc, 118; Tunisie, 146, 147; Turquie, 123; Yougoslavie,
124

Voir aussi Conjonctivite; Trachome
Organe de Contrôle des Stupéfiants, 36
Organisation de l'Aviation civile internationale, 37
Organisation des Etats américains, 23

Organisation des Nations Unies, 8, 11, 16, 23, 25, 26, 28, 3537, 60, 73, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 128
Bureau de Statistique, 36
collège d'experts sur le développement intégré des bassins
fluviaux, 35

groupe d'experts des niveaux de vie familiaux, 35
programmes concertés avec les institutions spécialisées, 35
services communs, 17
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture, 9, 13, 25, 28, 36, 37, 60, 70, 103, 106, 126, 128
Organisation internationale de Normalisation, 13, 37
Organisation internationale du Travail, 8, 9, 23, 25, 35, 36, 37, 60,
70, 73, 108, 110, 112, 128
Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, 6, 10, 13, 16,
21, 23, 24, 25, 36 -37, 43, 50, 57, 59, 60, 70, 80, 83, 104, 107,
128

Organisation sanitaire panaméricaine, 3, 22, 23
Fonds spécial du Paludisme, 23, 55, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70

Organisations non gouvernementales en relations officielles avec
l'OMS, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 37 -38, 177
Ouganda, 3, 12, 43, 51, 149, 165

Pacifique occidental, Bureau régional, 17, 30
Pacifique occidental, Comité régional, 29
Pacifique occidental, Région, 9, 29 -30, 73, 148 -164
Pakistan, 9, 126, 140 -143
Paludisme, 21, 25, 29, 30, 31
Afrique française, 44; Arabie Saoudite, 127; Cambodge, 151;

Congo belge, 3; Ethiopie, 131; Gambie, 46; Ghana, 3,
46; Inde, 94; Indonésie, 95, 99; Kenya, 45, 47; Libéria, 3,

48; Népal, 101; Nigeria, 50; Ouganda, 3, 51; Papua et
Nouvelle- Guinée, 160; Rhodésie et Nyassaland, 52;
Sarawak, 162; Somalie, 143; Somalie britannique, 53;
Soudan, 143; Tanganyika, 45; Zanzibar, 54
Conseil de Coordination antipaludique, 3, 29
cours, Amani, 43
cours, Lwiro, 43
guide de méthodologie statistique, 13
réunion de paludologues, Brazzaville, 43
symposium (Asie du Sud -Est et Pacifique occidental), 3
Paludisme, éradication, 3 -4, 22, 23, 24, 28, 30, 36, 165
Afghanistan, 75; Amérique centrale, 55; Birmanie, 3, 81; Boli-

vie, 60; Bornéo du Nord, 150; Caraïbes, 55; Ceylan, 3;

Colombie, 63; Cuba, 63; Egypte, 128; Equateur, 64;
Guatemala, 65; Haïti, 66; Honduras, 66; Irak, 3, 16, 132,
133; Iran, 133; Israël, 136; Mexique, 67; Nouvelle Guinée occidentale, 159; Panama, 55, 68; Paraguay, 69;
Philippines, 3, 161; Réfugiés de Palestine, 10; République
Dominicaine, 70; Syrie, 145; Taïwan, 3, 154; Tunisie,
146

conférence européenne, Belgrade, 3, 108
cours interrégional, Rome, 165
équipes consultatives, 165
Panama, 55, 58, 68 -69
Papua et Nouvelle- Guinée, 149, 160
Paraguay, 23, 56, 58, 69
Pays -Bas, 23, 29, 106, 107, 108, 109, 110, 119
Pédiatrie, enseignement, 9, 12

Afghanistan, 9; Ceylan, 82; Inde, 9, 85, 88, 90, 92, 94, 95;
Indonésie, 97; Ouganda, 12, 51; Pologne, 119; Taiwan, 9;
Turquie, 9
cours, Paris, 111
Pellagre, Basutoland, 45
Pénicilline, 4, 49, 148
Permis de conduire, normes médicales, 36
Pérou, 56, 69 -70
Personnel de l'OMS
conditions d'emploi, 17
effectif et répartition, 180 -181
régional, 22, 25, 27, 29, 31
répartition par nationalité, 182 -183
Personnel sanitaire auxiliaire, voir Auxiliaires
Peste, 7
Inde, 7, 86; Indonésie, 7, 97
Pesticides, 11, 15

Pharmacologie, voir Médicaments et autres substances th`.rapeutiques
Pharmacopoea Internationalis, 14, 15
Philippines, 3, 9, 17, 29, 30, 148, 160 -162, 165
Photographies, 16
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Physiothérapie
Pakistan, 142
Voir aussi Réadaptation
Pian, 4 -5, 15, 22, 29

Réfugiés de Palestine, action sanitaire, 10
Règlement du Personnel, 17
Règlement sanitaire international, 13 -14, 15, 37
séminaire sur son application, Maracay, Venezuela, 58

Caraïbes, 4, 57; Fidji, 148; Gilbert et Ellice, 148; Haïti, 65;

Relevé épidémiologique hebdomadaire, 14

Indonésie, 95; Laos, 4, 157; Libéria, 4, 47; Nigeria, 4, 49;
Salomon (îles britanniques), 148; Samoa occidental, 148;
Sierra Leone, 4, 52; Thaïlande, 4, 102
coordination des campagnes antipianiques, Brazzaville, 4, 21,

Relevés hospitaliers, Malaisie, 159; Singapour, 163
Répertoire mondial des écoles de médecine, 12, 15
Représentants de zone, 30
République Dominicaine, 57, 58, 70
République fédérale d'Allemagne, 106, 107, 108, 109, 110, 112,

43

Plan de Colombo, 25, 37, 87, 88
Poliomyélite, 6, 7, 28
Centres, Singapour et Tokyo, 149
séminaire, Ljubljana, 124
Pologne, 9, 26, 27, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 119 -120
Populations aborigènes, protection et intégration, 8, 36, 60, 70
Porto Rico, 23, 56
Portugal, 21, 29, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 120, 165
Prématurité, 9
Voir aussi Enfant(s)
Privilèges et immunités, 16
Programme et budget, procédure d'examen par l'Assemblée de
la Santé, 21, 23, 25, 26, 28, 30
Programme et budget pour 1959, Régions, 21, 23, 24, 26, 28, 30
Programmes sanitaires, méthodes d'évaluation, 23, 30
Projets inter -pays, 21, 24, 26, 27, 30
Projets interrégionaux, 165
Projets pilotes
assainissement, Ceylan, 84; Inde, 93
bilharziose, Leyde, 160
démonstrations sanitaires, Réunion, 51
lèpre, Thaïlande, 103
ophtalmies transmissibles, Egypte, 129
paludisme, Ethiopie, 131; Sarawak, 162; Soudan, 143
trachome, Inde, 93
Prostate, hypertrophie, 13
Protection maternelle et infantile, voir Hygiène de la maternité
et de l'enfance
Protéines, 10
Psychiatrie, voir Santé mentale
Psychothérapie infantile, 111
Publications, 15, 17, 23

Quarantaine internationale, 13 -14

Radiations
effets génétiques chez l'homme, 12, 15
protection, 13, 73
cours, Mol, Belgique, 12, 108
Voir aussi Energie atomique
Radio -isotopes, utilisations médicales, 12, 13, 37
Radiologie, 25
Afghanistan, 77; Inde, 86
Rage, 6
cours de formation, Caracas, 6, 57
Rapport épidémiologique et démographique, 13
Rapport sur la situation sociale dans le monde, 8, 35
Réadaptation, 8, 9, 10, 30
cours de formation, Nancy, 106
séminaire, Indonésie, 9, 73
Voir aussi Enfant(s); Physiothérapie
Recherches
éradication du paludisme, 3
rage, 6
Réfugiés, 1 11

165

Ressources hydrauliques, mise en valeur, 35
Réunion, 51
Réunions constitutionnelles, 175, 176
Rhodésie et Nyassaland (Fédération), 7, 21, 43, 51 -52
Rickettsioses, cours de formation, Londres et Paris, 110
Ross Institute, Londres, 3
Roumanie, 26, 27, 106, 107, 108, 110, 120
Royal College of Nursing, Londres, 111
Royaume Hachémite de Jordanie, 126, 137 -138
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 21, 23,
29, 106, 108, 109, 110, 121, 165
Russe, emploi, 27
Sages- femmes, formation, 25
Afghanistan, 74, 76, 77; Birmanie, 81; Cambodge, 151; Chili,

62; Equateur, 64; Inde, 86, 87, 88, 89, 91; Indonésie, 97,
100; Iran, 134; Japon, 157; Jordanie, 137; Libye, 140;

Malaisie, 158; Pakistan, 139; Philippines, 161; Singapour, 163; Taiwan, 153; Thaïlande, 103, 105; Turquie, 122
Saint -Christophe, 56, 57, 59, 70
Sainte -Lucie, 55, 56, 57
Saint -Vincent, 56, 57, 58, 59, 70
Salomon (îles britanniques), 148, 149, 162
Salvador, 58, 70
Samoa américain, 149, 162
Samoa occidental, 148, 149, 162
Santé du Monde, 15
Santé mentale, 9 -10

Autriche, 112; Danemark, 113; Grèce, 116; Inde, 89; Japon,
156; Jordanie, 137; Norvège, 119; Philippines, 160;
Thaïlande, 102; Yougoslavie, 124
étude sur le développement de l'enfant, Europe, 107
groupe consultatif des relations humaines dans l'industrie,
Genève, 108
séminaire sur l'enfance mentalement insuffisante, Oslo, 108
séminaire sur le rôle de l'infirmière dans l'équipe psychiatrique,
Nordwijk, 109
Voir aussi Psychothérapie infantile
Santé publique
administration, 8, 22, 23, 24, 26, 27, 29
Afghanistan, 8, 73; Ethiopie, 130; Irak, 8, 131; Népal, 101;
Soudan, 144; Yémen, 147
conférence et voyage d'étude, Japon et Taiwan, 29, 148
cours pour ingénieurs municipaux scandinaves, Goeteborg et
Copenhague, 107
cours pour médecins, Mie du Sud -Est, 26, 76, 82
enseignement, 12, 15, 109
Afghanistan, 76; Amériques, 56; Birmanie, 82; Brésil, 61;
Inde, 93
rapports annuels, Afghanistan, Birmanie et Thaïlande, 72
Voir aussi Services de santé publique
Santé publique vétérinaire, 6, 36
séminaire, Varsovie, 6, 107
Sarawak, 30, 150, 162
Schizophrénie, 9

INDEX

10

Séminaires, 22, 26, 27, 29
application du Règlement sanitaire international, Maracay, 58
classification des maladies, Caracas, 58
éducation sanitaire, Dakar, 9, 21, 43
enfance mentalement insuffisante, Oslo, 108
hygiène de la maternité et de l'enfance, Le Caire, 9, 110, 126
hygiène dentaire, Bombay, 10
médecine du travail, 25
poliomyélite, Ljubljana, 124
réadaptation, Solo (Indonésie), 8, 73
réadaptation professionnelle des tuberculeux, Paris, 9
rôle de l'infirmière dans l'équipe psychiatrique, Nordwijk, 109
rôle de l'infirmière dans l'industrie, Londres, 8, 108, 111
santé publique vétérinaire, Varsovie, 6, 107
virologie de santé publique, Caracas, 57
Série de Rapports techniques, 15
Sérums, production
Autriche, 112; Portugal, 120; Turquie, 123
Services de santé publique, 8 -10, 22, 24, 27, 36
Afghanistan, 8, 76; Argentine, 59; Barbade, 59; Colombie, 62;
Ethiopie, 131; Inde, 92; Irak, 8, 131; Mexique, 67; Pana-

ma, 68; Paraguay, 69; Pérou, 69; Yémen, 147
Voir aussi Centre de santé urbain; Services de santé ruraux
Services de santé ruraux, 8, 24, 26

Birmanie, 81; Equateur, 63; Guatemala, 65; Honduras, 66;
Honduras britannique, 67; Inde, 90, 91, 92; Nicaragua,
68; Nigeria, 50; Panama, 68; Uruguay, 71; Venezuela,
71

Voir aussi Centres de santé ruraux; Hygiène rurale
Seychelles, 43, 52

Siège de l'OMS, structure, 3, 17, 179
Sierra Leone, 4, 21, 52
Singapour, 30, 148, 162 -164
Situation sociale dans le monde, rapport, 8, 35
Société internationale d'Hydatidologie, 6
Société internationale pour la Protection des Invalides, 9, 73
Soins infirmiers, 8, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 56, 107
Afghanistan, 73, 76, 77; Amérique latine, 56; Argentine, 59;
Birmanie, 79, 81; Bolivie, 60; Brésil, 61; Cambodge, 151;
Ceylan, 82, 83, 84; Chypre, 127; Egypte, 126; Equateur,
64; Grèce, 116; Guatemala, 65; Inde, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93; Indonésie, 97, 99, 100; Iran, 135; Japon,
157; Jordanie, 137; Libye, 139; Malaisie, 158; Maroc, 118;
Ile Maurice, 49; Népal, 101; Nicaragua, 68; Pakistan, 141,
142; Réunion, 51; Singapour, 163; Soudan, 143; Taiwan,
153; Thaïlande, 102, 103, 104; Tunisie, 146; Turquie, 122
cours pour infirmières du travail, Londres, 9, 108, 111
séminaire sur le rôle de l'infirmière dans l'équipe psychiatrique,
Nordwijk, 109
séminaire sur le rôle de l'infirmière dans l'industrie, Londres,

8, 108, Ill
Soins médicaux, 27
étude du coût, 8, 35
Somalie, 126, 143
Somalie britannique, 52 -53
Soudan, 39, 126, 143 -145
élection au Comité de l'Assistance technique, 38
Standardisation biologique, 14
Station d'Informations épidémiologiques, Singapour, 17, 30
Statistiques, 13, 22, 24, 28, 36
Afghanistan, 74; Amérique latine, 56, 57, 58; Birmanie, 79;

Ceylan, 85; Costa Rica, 58; Cuba, 58; Guatemala, 58;

Haïti, 58; Honduras, 58; Honduras britannique, 58;
Inde, 91; Indonésie, 98; Nicaragua, 58; Panama, 58;
République Dominicaine, 58; Salvador, 58; Thaïlande,
104, 105; Turquie, 122; Yougoslavie, 124

Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles (1954),
13

Stupéfiants, contrôle, 14, 36
Iran, 135
Voir aussi Toxicomanie
Substances biologiques, transport, 37
Substances chimiques de référence, 14
Subventions, 10, 12, 57 58, 107
Suède, 16, 106, 107, 108, 109, 121
élection au Comité de l'Assistance technique, 38
Suisse, 16, 106, 107, 108, 109, 110, 121
élection au Comité de l'Assistance technique, 38
Surinam, 55
Swaziland, 45, 53
Symposiums, 27
paludisme (Asie du Sud -Est et Pacifique occidental), 3
problèmes de santé publique posés par les maladies chroniques,
Amsterdam, 109

résistance des insectes aux insecticides, Pacifique occidental, 30
Syphilis

Caraïbes, 57; Espagne, 114; Haiti, 65; Maroc, 118
Syphilis endémique, Bechuanaland, 4, 44
Syrie, 106, 126, 145
TABA, A. H. (Directeur régional pour la Méditerranée orientale),
28

Tableaux d'experts, 171
Radiations, 12
Rage, 6
Soins infirmiers, 8
Taïwan, 3, 4, 7, 9, 149, 165
Voir aussi Chine
Tanganyika, 43, 45, 53
Tchécoslovaquie, 38
Télévision, 15, 16
Territoires belges d'Afrique, 53
Territoires du nord de l'Australie, 149
Territoires du Pacifique sous tutelle des Etats -Unis d'Amérique,
149, 164

Territoires non autonomes, rapport sur la situation sanitaire, 43
Territoires portugais d'Afrique, 53 -54, 106
Thaïlande, 4, 29, 36, 72, 94, 102 -105
Thérapie occupationnelle, 10
Voir aussi Réadaptation
Tobago, 55, 57
Tonga, 149, 164
Toxicomanes, traitement médical et social, 15
Toxicomanie, 28
Iran, 135
Toxoplasmose, 6
Trachome, 7, 28, 31
Algérie, 112; Brésil, 61; Egypte, 129; Espagne, 7, 114; Inde,
7, 93; Indonésie, 7, 98; Maroc, 7, 118; Taiwan, 7, 154;
Tunisie, 7, 146; Turquie, 123; Yougoslavie, 124
Tranquillisants, 10, 14
Tréponématoses, 4 -5, 15
Bechuanaland, 4, 46; Indonésie, 95; Laos, 157; Thaïlande, 102
Trinité, 55, 57, 58, 59, 70 -71
Trypanosomiase, Bechuanaland, 46; Soudan, 144
Tuberculose, 5 -6, 9, 21, 29, 31
Afghanistan, 74; Basutoland, 45; Bechuanaland, 46; Birmanie, 78; Cambodge, 152; Ceylan, 83; Chili, 61; Egypte,

127; Ghana, 44, 54; Grèce, 116; Guatemala, 65; Honduras, 66; Inde, 86, 87, 95; Indonésie, 96; Iran, 133, 134;

Jordanie, 137; Kenya, 47; Liban, 138; Libéria, 48;

INDEX

Tuberculose (suite)
Ile Maurice, 6, 48; Nigeria, 44, 50, 54; Pakistan, 140, 141;

Réfugiés de Palestine, 10; Somalie britannique, 52;
Soudan, 143, 144; Swaziland, 45; Taiwan, 154; Tanganyika, 45; Yougoslavie, 124
cours de formation, Istanbul, 106
équipes d'enquête
Afrique, 5, 21, 44, 45, 50
Europe, 111
laboratoires, Asie du Sud -Est, 72
réunion d'agents, New Delhi, 72
Tunisie, 7, 9, 39, 126, 146 -147
Turquie, 3, 9, 106, 107, 108, 110, 111, 121 -123, 126, 165

UNESCO, voir Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
Union des Républiques socialistes soviétiques, 26, 106, 107, 108,
109, 110, 123

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population, 21, 106
Union postale universelle (UPU), 37
Union Sud -Africaine, 21, 43, 54, 165
Université de Malaisie, Singapour, 162
Université Harvard, 12, 92
Université Johns Hopkins, 161

UNRWA, voir Office de Secours et de Travaux des Nations
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Vaccin(s) (suite)
diphtérie, Autriche, 112
essais pour l'Amérique latine, 57
grippe asiatique, 6, 17
poliomyélite, 7, 17

production, Afghanistan, 75; Autriche, 112; Portugal, 120;
Turquie, 123
rage, 6
tétanos, Autriche, 112
tuberculose, 5
typhoïde, 7
variole, 7, 17, 112
Variole, 7, 14, 22, 28
Haïti, 66
Venezuela, 23, 57, 71
élection au Comité de l'Assistance technique, 38
Viandes, hygiène, 6, 15, 107
Viet -Nam, 29, 148, 164
Virologie, 26, 57
Visiteuses d'hygiène, Malaisie, 158
Wallis (îles), 149, 164
Yémen, 147
Yougoslavie, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 124 -125, 126

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient
Urbanisation, 35
Uruguay, 58, 71

7an7ibar, 43, 54
Zone de démonstrations et de formation professionnelle, Calioub,

Vaccin(s), 6-7
BCG, voir BCG
brucellose, 114, 123
coqueluche, 14, 112

Zone(s) de démonstrations sanitaires, 36
Réunion, 51; Salvador, 70
Zones arides, recherches, 37
Zoonoses, 6, 36, 57, 107
Brésil, 60
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