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INTRODUCTION

T
'OMS célébrant son vingtième anniversaire en 1968, il a paru opportun de faire en cette occasion
le point du travail accompli et des difficultés rencontrées au cours de la période qui vient de
s'écouler. A cette fin, il a été publié, sous le titre La deuxième décennie de l'Organisation

mondiale de la Santé, un ouvrage spécial qui retrace les grandes lignes de l'activité de l'Organisation
pendant ces dix dernières années, y compris 1967. Le présent Rapport sera donc plus bref que les années
précédentes et je me bornerai à y exposer quelques -uns des aspects les plus marquants de ce qui s'est
fait en 1967.

Il est bien évident que l'amélioration de la santé d'un peuple suppose l'intégration des services de
soins préventifs et curatifs. Persuadée que ces services ne peuvent mieux se développer que dans le
cadre d'un plan sanitaire d'ensemble, l'OMS a considérablement accru son aide aux pays qui ont
entrepris d'élaborer des plans à long terme pour le renforcement de leurs services nationaux de santé.
A cet égard, il est satisfaisant de noter que, dans neuf des pays et territoires de la Région du Pacifique
occidental qui ont établi des plans de développement économique, la planification de l'action de santé
fait désormais partie intégrante de la planification générale.

En dépit de certains progrès, la mise en place des services sanitaires de base indispensables reste
lente et difficile, surtout à cause des obstacles financiers rencontrés par beaucoup de gouvernements,
ainsi qu'en raison de la pénurie de personnel qualifié.

Aussi l'OMS continue -t -elle de donner la plus grande importance à la formation du personnel
sanitaire. Les études entreprises pour la révision des programmes des écoles de médecine ont porté
sur l'enseignement pratique des sciences fondamentales, sur l'aménagement de laboratoires adaptés
à un enseignement polyvalent et sur l'introduction dans les disciplines cliniques des concepts de la
médecine préventive et sociale.

Le recrutement d'enseignants qualifiés pour les pays en voie de développement restant difficile,
on étudie actuellement la valeur du système adopté dans divers pays d'Amérique du Sud, où certains
départements des écoles de médecine sont spécialement choisis pour la formation des professeurs. Des
associations nationales et régionales d'écoles de médecine pourraient certainement encourager la
collaboration entre écoles dans les domaines d'intérêt commun.

L'Organisation a réuni à Manille une conférence de directeurs d'écoles de santé publique des
Régions de l'Afrique, de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental,
au cours de laquelle ont été examinés notamment les programmes appliqués par les écoles de santé
publique de ces Régions, les recherches entreprises sur l'action de santé publique et des plans de coopé-
ration future entre écoles.

Un comité d'experts a passé en revue les faits nouveaux relatifs aux orientations, méthodes et
programmes suivis pour la formation des ingénieurs sanitaires et des autres catégories de personnel
directement associées à l'amélioration de l'hygiène du milieu.

Un autre comité d'experts et un séminaire itinérant organisé en Union des Républiques socialistes
soviétiques sur les assistants médicaux ont étudié plus avant les meilleures formules à appliquer pour
la formation et l'utilisation du personnel auxiliaire de santé, qui, avec un encadrement adéquat, assume



des fonctions d'une importance de plus en plus grande, aussi bien dans les pays en voie de déveloopement
que dans les pays développés.

Dans le courant de l'année, plusieurs enquêtes ont été entreprises sur la possibilité de créer des
écoles de médecine dans divers pays. Quant à l'aide fournie par l'Organisation aux écoles de formation
des professions sanitaires, elle a été examinée à la lumière des directives et principes énoncés par
l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le comité d'experts qui s'occupe de l'ensei-
gnement et de la formation professionnelle. L'expérience acquise à cet égard par l'OMS depuis sa
création a été analysée sous tous ses aspects par un groupe d'éducateurs spécialisés qui a formulé des
recommandations pour l'avenir.

Le manque de services de base permanents a été le principal obstacle au lancement d'opérations
pré -éradication du paludisme, surtout en Afrique tropicale. Bien que des progrès aient été enregistrés
au cours des deux dernières années, la mise en place de ces services sera, dans la plupart des pays
intéressés, un long et difficile processus. Grâce à une aide extérieure, plusieurs pays d'Amérique
centrale ont pu réorganiser leurs campagnes dont les progrès étaient considérablement entravés par
des difficultés techniques et administratives. Malheureusement, dans un certain nombre d'autres pays,
des campagnes qui donnaient déjà des résultats positifs ont dû être interrompues pour des raisons
d'ordre politique ou économique. Néanmoins, on peut considérer que, dans l'ensemble, la campagne
d'éradication du paludisme est un succès. Dans la grande majorité des pays qui ont entrepris des
programmes d'éradication, le paludisme a été soit complètement éliminé, soit fortement réduit. L'évo-
lution de la situation dépendra de notre aptitude à résoudre les problèmes déjà mentionnés, et sera
subordonnée aux résultats des recherches en cours et également à l'issue du réexamen de la stratégie
mondiale de l'éradication du paludisme entrepris à la demande de la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le programme d'éradication de la variole se développe comme une entreprise coordonnée. A la
fin de 1967, des opérations d'éradication étaient en cours dans les deux tiers des pays d'endémicité. On
compte qu'en 1968 pratiquement tous les pays où la maladie est endémique participeront pleinement
au programme.

En 1967, la pandémie de choléra a cessé de s'étendre et la maladie semble être maintenant limitée
à ses zones d'endémicité en Asie du Sud -Est et dans les régions voisines du Pacifique occidental. Tou-
tefois, le choléra représente toujours une grave menace. La mise au point d'un vaccin actif a été définie
comme l'un des objectifs prioritaires de l'action internationale au cours d'une conférence interrégionale
qui réunissait des ministres et hauts fonctionnaires de pays des Régions de la Méditerranée orientale
et de l'Europe. Les participants ont également fait valoir que, pour prévenir la propagation du choléra,
c'est à la coopération internationale qu'il faut recourir plutôt qu'à des mesures restrictives en matière
de commerce et d'échanges.

Plusieurs poussées de peste ont été signalées dans le courant de l'année en Amérique du Sud, en
Afrique et en Asie du Sud -Est. Les risques d'extension de la maladie ayant suscité des inquiétudes, un
séminaire sur la quarantaine internationale, organisé à Manille, s'est intéressé tout spécialement à la
lutte contre la peste. Une attention particulière a été accordée au problème général de l'organisation
sanitaire des ports et aéroports et, notamment, aux moyens de lutte contre les rongeurs et les insectes
vecteurs. Les mesures à prendre dans ces domaines ont fait l'objet de recommandations formulées
par le Comité de la Quarantaine internationale qui s'est réuni dans le courant de l'année pour réviser
le Règlement sanitaire international.

En ce qui concerne la prévention de la tuberculose, l'année 1967 a vu se développer rapidement la
vaccination BCG sans épreuve tuberculinique préalable, souvent en association avec la vaccination
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antivariolique. La formule examen microscopique direct -chimiothérapie ambulatoire est passée du
stade limité des projets pilotes à celui de l'application à grande échelle dans beaucoup de pays développés.
Le point faible du système réside toujours dans la fréquence des interruptions de traitement, étroitement,
liée à l'insuffisante intégration du diagnostic et du traitement dans le travail normal des services sanitaires
de base. Cependant, l'adoption de techniques antituberculeuses efficaces, simples et uniformes a fait
faire de grands pas à cette intégration qui, en 1967, a cessé d'être seulement un mot pour devenir de
plus en plus une réalité. Cette évolution a été facilitée par la formation donnée, sur le plan régional
et interrégional, à des phtisiologues pour les préparer à assumer des fonctions administratives et les
mettre en mesure de planifier, diriger et évaluer l'activité des travailleurs sanitaires polyvalents.

Dans le domaine du pian, après l'exécution de vastes campagnes de masse, l'OMS s'emploie à
faire intégrer progressivement dans les services généraux de santé la surveillance permanente qui
s'impose, intégration évidemment limitée aussi longtemps que l'infrastructure sanitaire requise demeure
deficiente. D'ores et déjà, les enquêtes séro -épidémiologiques ont révélé, dans plusieurs pays, la per-
sistance d'un faible degré de transmission là même oit des campagnes de masse avaient été conduites,
avec des flambées focales sporadiques. La découverte, chez certains singes africains, de tréponèmes
proches de celui du pian a suscité des recherches sur l'existence possible d'un réservoir extra -humain
de la maladie.

L'incidence croissante de la syphilis au cours des dix dernières années a centré l'attention sur la
nécessité de nouvelles techniques de contrôle, qui viendraient s'ajouter aux moyens de traitement
individuel existants par des médicaments encore très efficaces, et c'est ainsi que, dans le cadre du pro-
gramme de l'OMS, plusieurs laboratoires entreprennent des recherches pour la mise au point d'un
vaccin. Pour les infections gonococciques également, on signale une forte incidence dans plusieurs
régions du monde. La lutte contre la blennorragie et la syphilis ne saurait plus reposer sur l'usage des
antibiotiques, en raison de l'importance croissante des facteurs humains et écologiques tels que l'évo-
lution des méthodes anticonceptionnelles, la transformation des valeurs morales et de l'éthique du
comportement, l'intensification des mouvements de population et des voyages, l'urbanisation et
l'industrialisation.

En matière de virus, un nouveau pas vers l'extension et l'élargissement de la collaboration entre
centres OMS de référence et laboratoires nationaux a été accompli lors d'une réunion qui a traité des
problèmes qui leur sont communs. Cette réunion, organisée par l'OMS au Centre national des Maladies
transmissibles - centre régional de référence de l'OMS - à Atlanta (Etats -Unis d'Amérique),
répondait aussi à deux autres objets: familiariser les participants avec les méthodes de laboratoire
les plus récentes et faire le point des progrès scientifiques en virologie. Des spécialistes venus de douze
pays des Amériques participaient à cette réunion dont le succès a été tel que l'on envisage des réunions
analogues pour les virologues d'Afrique, de Méditerranée orientale et d'Europe.

En République fédérale d'Allemagne, une épidémie d'une maladie grave, provoquée par un agent
transmissible non encore identifié, a frappé des techniciens de laboratoire qui avaient manipulé du sang
et des tissus de singes de l'espèce Cercopithecus aethiops provenant d'Ouganda. Deux cas se sont aussi
produits en Yougoslavie. Par contre, aucun cas n'a été observé dans le personnel qui, au lieu d'origine,
au cours du transport et dans les laboratoires destinataires, s'était occupé des singes sans avoir de
contact avec leur sang ou leurs tissus. Le matériel prélevé au cours de cette épidémie est étudié dans
plusieurs laboratoires, parmi lesquels le centre international de référence pour les arbovirus, Université
Yale (Etats -Unis d'Amérique), et les centres régionaux de référence de Dakar (Sénégal) et d'Entebbe
(Ouganda) .

Les progrès de la lutte antivectorielle ont apporté de nouvelles armes pour le combat contre les
maladies transmissibles. Dans une étude expérimentale entreprise sur le terrain en janvier 1967 par le
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service OMS de recherches sur la filariose de Rangoon, le fenthion s'est révélé un larvicide très efficace
à l'égard de Culex pipiens fatigans. Son application a permis d'abaisser à un taux extrêmement bas
la densité de ce moustique, principal vecteur urbain de la filariose. Le même service a aussi obtenu des
résultats pleins de promesses pour la lutte contre ce culex par des manipulations génétiques basées
sur un phénomène d'incompatibilité cytoplasmique.

Des essais sur le terrain, dans trois pays très éloignés les uns des autres, ont montré qu'un nouvel
insecticide, le carbamate OMS -33, est d'une haute activité contre les anophélinés, ses effets durant de
deux à quatre mois, parfois même davantage selon l'espèce considérée. Le produit peut être employé
dans des conditions opérationnelles sous réserve de précautions assez simples pour la protection du
personnel chargé des pulvérisations.

*

Il s'est produit au cours de l'année 1967 en Arabie Saoudite et dans le Qatar quatre séries d'in-
toxications d'origine alimentaire qui ont atteint plus de 1200 personnes et causé 26 décès. Les recherches
de l'OMS ont confirmé que ces empoisonnements étaient dus à de la farine contaminée par un insecticide
agricole qui, au cours du transport par mer, s'était écoulé des récipients qui le contenaient. Aussi
l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime et l'OMS ont -elles appelé
l'attention des gouvernements sur les conventions maritimes internationales existantes qui concernent
l'emballage et l'arrimage des substances dangereuses à bord des navires.

En Colombie et au Mexique, on a enregistré aussi des empoisonnements collectifs dus à la conta-
mination de farine ou de sucre par un insecticide au cours du transport par voie terrestre. Les moyens
de prévenir ce genre d'accidents ont été mis à l'étude par l'OMS.

Avec l'assistance du Programme des Nations Unies pour le Développement, l'Organisation a pu
répondre à un nombre croissant de demandes émanant d'Etats Membres désireux d'améliorer l'hygiène
du milieu sur leur territoire. En 1967 ont été approuvés de grands projets de réseaux de distribution
d'eau et de systèmes d'égouts pour Ibadan (Nigéria), le Grand Kampala et l'agglomération de Jinja
(Ouganda), la zone côtière du sud -ouest de Ceylan et le littoral du Maroc. Ils viennent s'ajouter à des
projets analogues déjà approuvés pour le Ghana (Accra -Tema), l'Inde (Calcutta), le Sénégal (Dakar),
la Turquie (Istanbul), les Philippines (Manille) et Malte, ainsi qu'au programme de lutte contre la
pollution des eaux fluviales en Pologne.

La publication du volume intitulé Types histologiques des tumeurs du poumon, le premier d'une
série de classifications histopathologiques internationales des tumeurs, a été bien accueillie. Au cours
de l'année, l'élaboration de cette série s'est poursuivie et l'on est parvenu au stade final de la préparation
des volumes concernant les tumeurs du sein, les tumeurs des tissus mous et les tumeurs de l'oropharynx,
qui seront publiés prochainement.

En raison de son incidence croissante, particulièrement frappante dans des groupes d'âge plus
jeunes, la cardiopathie ischémique a été retenue par l'OMS comme principal sujet d'intérêt dans le
domaine des troubles cardio -vasculaires. Une vaste étude sur la possibilité de prévenir cette maladie en
diminuant le taux des lipides sanguins chez des sujets sains est en cours sur une base coopérative à
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Budapest, Edimbourg et Prague. A la faveur d'autres études entreprises dans des régions ou l'athéro-
sclérose est peu fréquente, on essaie en outre d'éclaircir le rôle de divers facteurs étiologiques connus,
tels que l'hypertension, et d'identifier d'autres facteurs encore inconnus.

L'Organisation fait un effort particulier pour améliorer l'enseignement de la psychiatrie et de la
santé mentale. La place de ces matières dans le programme des études de médecine a été le thème d'un
séminaire qui a réuni au Pérou des professeurs de psychiatrie et des doyens de facultés de médecine
des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Parmi les autres activités de l'OMS en 1967, on peut
mentionner: la troisième réunion annuelle du séminaire sur le diagnostic, la classification et la statistique
des affections mentales, consacrée cette fois aux troubles mentaux de l'enfance; l'achèvement des
phases préparatoires de l'étude pilote internationale sur la schizophrénie, à laquelle participent huit
centres de recherche; enfin, la réunion d'un groupe scientifique sur la neurophysiologie, troisième d'une
série portant sur la recherche coopérative en bio- psychiatrie.

L'Organisation a collaboré à l'étude que le Comité consultatif des Nations Unies sur l'Application
de la Science et de la Technique au Développement a conduite en vue d'un accroissement de production
et d'une meilleure utilisation des protéines dans le monde. Il en est résulté un rapport, présenté à la
quarante- troisième session du Conseil économique et social et à la vingt- deuxième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies, qui s'attache à résoudre le problème de la malnutrition protéino -calorique,
l'une des principales menaces qui pèsent sur la santé des peuples en voie de développement.

En 1967, l'OMS avoué une attention croissante aux aspects sanitaires de la dynamique des popu-
lations. Ainsi, dans les Amériques, le Bureau régional a créé un service spécial pour l'examen de ces
questions. Les demandes qu'il a reçues de plusieurs gouvernements de la Région l'ont en effet conduit à
entreprendre des études préliminaires fondées sur le postulat que les programmes envisagés s'intégreront
aux activités de protection maternelle et infantile des services de santé.

Des groupes scientifiques ont étudié, sous l'angle physiologique et clinique, l'emploi de dispositifs
intra- utérins et d'hormones stéroïdes pour la régulation de la fécondité. Des études aidées et soutenues
par l'OMS sont en cours dans des groupes de population différents sur divers indices de la fonction de
reproduction et sur les incidences sanitaires des modifications démographiques. Un autre sujet qui vient
d'être abordé est l'élaboration de normes pour l'essai clinique des agents régulateurs de la fécondité
et de directives pour la collecte des données et leur évaluation. D'autre part, l'intérêt se porte sur les
moyens de mieux informer les milieux médicaux - qu'il s'agisse du corps enseignant ou des membres
de la profession -de tout ce qui touche aux aspects sanitaires de la dynamique des populations.

Pendant l'année, les éditions anglaise, espagnole, française et russe du Manuel de la Classification
internationale des Maladies (Huitième Révision) ont été mises au point, et l'OMS est reconnaissante
aux centres de classification pour le concours qu'ils lui ont prêté dans cette tâche astreignante.

*
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C'est pour moi un plaisir de rappeler qu'en septembre 1967 le nouveau bâtiment du Bureau régional
de l'Afrique a été officiellement inauguré en présence de M. Alphonse Massamba -Debat, Président de
la République du Congo. Ce bâtiment, qui incorpore la construction précédente, allie très heureusement
l'esthétique au fonctionnel. L'efficacité du travail qui s'y accomplit ne pourra qu'en être accrue au
bénéfice de la Région africaine.

Il m'est aussi agréable de signaler que, pendant l'année, la Barbade et le Lesotho sont devenus
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, qui compte ainsi désormais cent vingt -six Membres
et trois Membres associés.

Directeur général
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CHAPITRE 1

ÉRADICATION DU PALUDISME

Progrès de l'éradication

Au cours de l'année, de nouveaux progrès ont été
enregistrés dans différents pays et trois autres Etats
ont entrepris l'éradication du paludisme sur leur terri-
toire. Toutefois, certains programmes n'ont guère
avancé et l'on a même enregistré çà et là des reculs,
principalement à cause de troubles locaux mais aussi
parce que l'éradication du paludisme ne bénéficiait pas
d'une priorité suffisante ou de tout l'appui financier
nécessaire.

Sur les cent quarante -huit pays comprenant des
zones primitivement impaludées, treize sont mainte-
nant inscrits au registre officiel des zones où l'éradi-
cation a été réalisée; pour douze d'entre eux, le pays
tout entier est débarrassé du paludisme. Vingt -deux
autres pays ont annoncé que le paludisme était éradi-
qué sur l'ensemble de leur territoire, mais n'ont pas
encore été inscrits au registre officiel. L'Organisation
aide quarante -six pays à réaliser leurs programmes
d'éradication du paludisme (huit autres s'y emploient
sans assistance directe de l'OMS) et vingt -deux pays
reçoivent d'elle une aide pour d'autres formes de lutte
antipaludique (voir annexe 10).

On trouvera dans la partie II du présent volume de
plus amples renseignements sur l'évolution des pro -
grammes dans les Régions. Un rapport détaillé sur
l'état d'avancement du programme d'éradication du
paludisme sera présenté à la Vingt et Unième Assem-
blée mondiale de la Santé, en mai 1968.1

Le FISE a livré des fournitures pour vingt -trois pro-
grammes d'éradication, dont seize dans la Région des
Amériques. Il a également soutenu le développement
de services de santé ruraux, favorisant par là l'inté-
gration des opérations antipaludiques. De son côté,
l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique (AID) a prêté assistance à seize pro-
grammes d'éradication ainsi qu'au centre international
de préparation à l'éradication du paludisme de Manille;
des agents du Service de la Santé publique des Etats-
Unis d'Amérique ont apporté un appui technique à
un certain nombre de ces programmes, en collabora-
tion avec l'OMS.

Le Programme alimentaire mondial a, pour sa part,
continué d'attribuer des allocations de produits alimen-
taires au personnel auxiliaire du service national d'éra-
dication du paludisme en Turquie et l'on envisage
d'appliquer la même formule à d'autres programmes
pour stimuler le personnel.

1 Le rapport correspondant pour 1966 a été publié dans les
Actes officiels N° 160, annexe 6.

Préparation à l'éradication

En avril et mai s'est tenue au centre international
de préparation à l'éradication du paludisme de Lagos,
avec la participation de représentants du Service de la
Santé publique des Etats -Unis d'Amérique et de l'Uni-
versité de Lagos, une réunion chargée d'étudier les
questions des méthodes d'enseignement et de la pro-
duction du matériel didactique pour les centres de pré-
paration à l'éradication du paludisme. Les centres
internationaux de Lomé, de Manille et de Maracay
ont continué leurs cours réguliers à l'intention du
personnel professionnel et technique des programmes
d'éradication et de pré- éradication. A ces cours ont
assisté non seulement des nationaux mais aussi des
stagiaires venus d'autres pays. D'autre part, des cours
spéciaux ont été organisés pour les épidémiologistes
et pour les instructeurs des centres nationaux ainsi que
pour les conseillers en santé publique attachés aux
programmes de développement des services de santé
ruraux.

En Ethiopie, en Inde, en Iran, au Mexique, au
Pakistan et au Soudan, les centres nationaux de for-
mation ont poursuivi leur action avec le soutien de
l'OMS, plusieurs d'entre eux acceptant aussi des sta-
giaires venus d'autres pays. Le nouveau centre de
Kuala- Lumpur a commencé à former du personnel
pour le programme de Malaisie occidentale et le centre
de Tala (Philippines) a repris son activité. Ceux
d'Algérie et du Brésil ont été transférés dans des
localités mieux appropriées. Au titre des échanges
d'agents de la lutte antipaludique, quatre groupes ont
pu aller étudier les programmes en cours dans d'autres
pays.

Recherche

Au cours des dix premiers mois de l'année, quarante -
six accords ont été conclus entre l'Organisation et des
instituts nationaux de recherche en vue d'études sur la
parasitologie, l'épidémiologie, la chimiothérapie, l'im-
munologie et l'entomologie du paludisme.

Les travaux sur la synthèse de nouveaux composés
pouvant être utilisés contre le paludisme se sont pour-
suivis avec l'assistance de l'OMS en République fédé-
rale d'Allemagne, en Pologne et en .Tchécoslovaquie.
Dans les essais préliminaires de composés qui ont été
effectués dans ces pays et en Inde, on a beaucoup utilisé
les plasmodiums des rongeurs. Des études sur la trans-
mission cyclique de ces parasites ont commencé en
Belgique et des essais ont été entrepris en France pour
mettre au point un modèle de laboratoire utilisant les
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formes exoérythrocytaires. Sur le terrain, on a cherché
à découvrir de nouvelles espèces de ces parasites au
Congo (Brazzaville), en Côte d'Ivoire, en Inde et au
Sierra Leone. D'autre part, on a commencé à étudier
aux Etats -Unis d'Amérique la possibilité de cultiver
in vitro les parasites des rongeurs. D'autres recherches
se sont poursuivies, au Royaume -Uni sur les parasites
des primates et au Brésil sur le paludisme simien. Des
travaux visant à la mise au point d'un système d'ex-
ploration automatique pour détecter les parasites du
paludisme ont été effectués en Israël.

Des essais de chimiothérapie utilisant la sulformé-
toxine, seule ou en association avec la pyriméthamine,
ont été mis en train au Kenya, tandis que des études
sur la réponse de Plasmodium falciparum aux amino -4
quinoléines se faisaient en République -Unie de Tan-
zanie et au Cameroun, où la chloroquine est largement
distribuée aux écoliers. Les recherches de laboratoire
sur l'apparition de la résistance à ce dernier médica-
ment se sont poursuivies au Royaume -Uni.

On a aussi entrepris en France et en Italie des
recherches sur le développement de la réponse immu-
nitaire dans le paludisme des rongeurs et des singes,
en utilisant des plasmodiums irradiés, et, au Royaume -
Uni, des études sur les caractéristiques immunolo-
giques des différents stades de ces parasites, à la fois
chez l'hôte et le vecteur, ainsi que des essais sur la
lyophilisation comme moyen de préserver la viabilité
et les caractéristiques immunologiques des sporozoïtes.
D'autres travaux effectués en Italie ont porté sur les
mécanismes immunologiques qui conditionnent la sen-
sibilité des anophèles aux infections à Plasmodium.

On a par ailleurs poursuivi d'autres études, destinées
à évaluer: la longévité des parasites du paludisme et
la durée de l'immunité chez des immigrants semi-
immuns en France; l'immunité vraie en Roumanie,
pays où le paludisme a été éradiqué; et le degré d'im-
munité de populations vivant dans des zones de forte
endémie en Afrique occidentale. D'autres aspects de
l'immunité chez l'être humain, et notamment ses
rapports avec la grossesse et la nutrition, ont été
étudiés au Nigéria.

Dans le domaine de l'entomologie, des recherches
préliminaires ont été faites au Royaume -Uni sur les
possibilités pratiques de lutte biologique contre
Anopheles gambiae par libération de mâles stériles
provenant de croisements d'autres espèces du com-
plexe. On a entrepris en Italie de procéder à la diffé-
renciation biologique et cytogénique des membres de
ce complexe. En Grèce, en Inde et en Malaisie orien-
tale (Sarawak), d'autres travaux encore ont débuté sur
les vecteurs du paludisme humain et, au Royaume -Uni,
sur la relation hôte /parasite chez les anophèles vecteurs
du paludisme des rongeurs.

Au Nigéria s'est poursuivi un essai sur le terrain
dont le but est de mettre au point une méthode qui
permettrait, en associant l'emploi des insecticides à

celui des médicaments, d'interrompre la transmission
dans la savane africaine. Au Guatemala, un essai pra-
tique a été entrepris avec un médicament -retard injec-
table, l'embonate de cycloguanil, tandis que les études
sur l'utilisation de différents schémas de traitement
radical ont continué en Colombie.

Réunions et publications

Un groupe scientifique sur la chimiothérapie du palu-
disme s'est réuni en avril et mai.' Il a passé en revue
les résultats des recherches de laboratoire et des essais
sur le terrain effectués ces dernières années sur des
médicaments antipaludiques, les médicaments dispo-
nibles pour la prévention et le traitement du paludisme
ainsi que les problèmes pratiques que soulève l'admi-
nistration des médicaments dans les programmes d'éra-
dication. La situation en matière de pharmacorésis-
tance des parasites du paludisme humain a fait l'objet
d'un examen attentif et des critèrès ont été proposés
pour divers niveaux de résistance aux médicaments.
Des recommandations ont été formulées sur les points
suivants: amélioration de la procédure d'évaluation de
la réponse du paludisme au traitement, mesures à
prendre dans un programme d'éradication lorsqu'une
résistance aux médicaments s'est manifestée, nouvelles
recherches à entreprendre dans le domaine de la
chimiothérapie du paludisme.

Un groupe scientifique sur l'immunologie du palu-
disme a été convoqué en septembre (voir page 28). Le
Comité OMS d'experts du Paludisme, réuni lui aussi
en septembre, a passé en revue un certain nombre des
aspects techniques et opérationnels du programme.
Conformément au système récemment adopté pour la
certification de l'éradication du paludisme,2 le Comité
a étudié les demandes présentées par trois pays -
Chypre, Pologne et Roumanie - en vue d'être inscrits
au registre officiel OMS des zones où l'éradication du
paludisme a été réalisée et il a recommandé ces trois
inscriptions.

Par sa résolution WHA20.14, la Vingtième Assem-
blée mondiale de la Santé a prié le Directeur général
d'étudier la meilleure manière de procéder à un
réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du
paludisme et de faire rapport à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé. L'étude demandée
a été commencée, et le Directeur général a déjà pris
l'avis d'un groupe consultatif composé d'économistes,
de planificateurs, d'administrateurs de la santé
publique et de paludologues qui s'est réuni en novembre
1967.

Parmi les autres réunions patronnées par l'Organi-
sation, il convient de citer onze réunions de coordina-

Voir Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1967, 375.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 156, 5.
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tion inter -pays et réunions entre pays ayant des fron-
tières communes, qui se sont tenues dans les Régions
des Amériques, de l'Asie du Sud -Est, de la Méditer-
ranée orientale et du Pacifique occidental.

L'Organisation a publié dans le Relevé épidémiolo-
gique hebdomadaire' des informations sur la situation
épidémiologique du paludisme dans le monde entier,

1 Relevé épidém. hebd., 1967, 42, 87 -100, 345 -354.

des renseignements sur l'origine des cas importés, la
liste des zones inscrites au registre officiel de l'éradi-
cation ainsi qu'une liste supplémentaire de territoires
exempts du paludisme. Enfin, des articles sur divers
aspects de l'éradication du paludisme et sur les résultats
des travaux de recherche paludologique encouragés
par l'Organisation ont paru dans le Bulletin.2

2 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 35, 802 -808, 873 -882, 962 -973;
1967, 36, 283 -318, 353 -356, 423 -429.



CHAPITRE 2

MALADIES TRANSMISSIBLES

Le présent chapitre ne traite pas seulement de l'aide
à la lutte contre les maladies transmissibles et de l'en-
couragement à la recherche dans ce domaine, mais
aussi d'activités plus générales telles que la surveillance
épidémiologique et la quarantaine internationale.

Parmi les faits nouveaux, il faut mentionner qu'au
cours de l'année, qui était la première du programme
mondial d'action intensifiée contre la variole, les efforts
d'éradication ont été étendus à de nombreux pays. De
même, une intense activité a caractérisé le programme
de surveillance des maladies transmissibles exécuté à
l'échelon national et à l'échelon mondial avec l'aide
des banques OMS de référence pour les sérums et des
laboratoires de référence de l'OMS.

L'Organisation a mis à la disposition des pays des
équipes d'urgence qui apportent immédiatement avis
et assistance dans les investigations entreprises à
l'occasion d'épidémies graves de maladies bactériennes
ou virales pouvant constituer un danger sur le plan
international. Outre l'aide fournie à plusieurs pays
pour combattre le choléra, dont il est question plus
loin sous la rubrique Maladies bactériennes, de telles
équipes ont été envoyées en Côte d'Ivoire et au Libéria
lors d'une épidémie de fièvre jaune et au Burundi lors
d'une épidémie de typhus.

Des activités de formation professionnelle en épidé-
miologie ont été organisées, notamment des cours de
spécialisation, intéressant plus particulièrement le
domaine des maladies tropicales, à l'intention de
médecins de pays en voie de développement. Le cours
qui avait commencé à Prague en novembre 1966 s'est
poursuivi par trois mois de formation pratique à New
Delhi et terminé en juillet 1967. Il a été suivi en août
d'un autre cours dont les participants venaient des
Régions africaine, de l'Asie du Sud -Est et de la
Méditerranée orientale.

L'OMS a patronné conjointement avec l'UNESCO
la deuxième conférence internationale sur les incidences
mondiales de la microbiologie appliquée qui s'est tenue
à Addis -Abéba en novembre. Cette conférence a servi
à souligner le rôle considérable de la microbiologie
dans les programmes de lutte et de prévention dirigés
contre les maladies transmissibles ainsi qu'en relation
avec l'hygiène du milieu, la nutrition, l'agriculture et
la génétique.

Surveillance épidémiologique

L'organisation de programmes nationaux et inter-
nationaux de surveillance épidémiologique a créé des
sources nouvelles de renseignements, d'une grande

utilité immédiate ou potentielle pour la lutte contre
les maladies transmissibles et notamment la fièvre
hémorragique, les salmonelloses et la rage. L'intérêt
croissant que suscitent ces programmes est mis en
relief par le fait que le thème choisi pour les discussions
techniques de la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé est la « surveillance nationale et mondiale
des maladies transmissibles ». Des documents réunis-
sant des données de base sur le sujet ont été préparés
en vue de ces discussions.

La banque de référence pour les sérums constituée
à l'Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie de
Prague a procédé à des titrages d'anticorps par groupes
d'âge à la suite d'enquêtes séro -épidémiologiques
menées en Afghanistan, au Kenya et en Mongolie; les
données obtenues serviront de base à la préparation du
campagnes de vaccination dans ces deux derniers pays.

Des renseignements sur la récente propagation de
la fièvre hémorragique transmise par les moustiques
et d'autres infections dues aux virus de la dengue ainsi
que sur la distribution du principal vecteur de ces
maladies, Aedes aegypti, ont été rassemblés à la faveur
d'une enquête faite dans les pays suivants: Birmanie,
Ceylan, Inde, Indonésie, Malaisie, Pakistan oriental,
Philippines, Singapour et Thaïlande. A la suite de cette
enquête, un programme de surveillance de la fièvre
hémorragique doit être mis sur pied, qui s'appuiera
sur un réseau de postes de notification et de laboratoires
périphériques reliés à des laboratoires de référence à
Ceylan, en Inde et en Thaïlande. Des études entomo-
logiques, cliniques, virologiques et épidémiologiques
sont en voie d'élaboration pour être menées paral-
lèlement afin de délimiter les zones de réceptivité à la
fièvre hémorragique.

En Europe, un système de surveillance des infections
à Salmonella a été institué; il repose sur des centres
nationaux de référence qui envoient à l'Organisation
des rapports épidémiologiques mensuels établis sur des
formules normalisées. Le centre international des
Salmonella établi à l'Institut Pasteur de Paris a par-
ticipé à la création de ce système.

Quarantaine internationale

Le Comité de la Quarantaine internationale, qui
s'est réuni en décembre 1967, a procédé à un examen
détaillé du Règlement sanitaire international et a pro-
posé de nouvelles dispositions réglementaires sur le
plan international qui seront soumises à la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1968.

Compte tenu à la fois des progrès des sciences
médicales, des modifications des conditions épidémio-
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logiques et du développement du trafic international,
le Comité a recommandé que le choléra, la fièvre jaune,
la peste et la variole continuent à être justiciables d'une
réglementation internationale. Il a également estimé
qu'il convenait de poursuivre la lutte contre les vec-
teurs du paludisme dans le trafic international, et de
faire en sorte que le typhus, la fièvre récurrente, la
grippe et la poliomyélite paralytique fassent l'objet
d'une surveillance internationale. Le Comité a souli-
gné combien il est nécessaire de disposer dans tous les
ports et aéroports internationaux de services médicaux
adéquats, de moyens efficaces de lutte contre les vec-
teurs et d'installations sanitaires perfectionnées; il a
par ailleurs insisté sur la nécessité de soumettre à des
mesures de contrôle sanitaire appropriées le trafic et
les mouvements de populations par voie terrestre. Il a
été d'avis que les mesures sanitaires, et notamment la
lutte contre les vecteurs, s'appliquent également aux
transports par containers, et a recommandé que l'on
étudie des moyens de procéder aux formalités sanitaires
qui soient adaptés à l'augmentation du trafic ainsi
qu'à la capacité des avions géants.

Le Comité a en outre examiné certains problèmes
soulevés par l'application de l'actuel Règlement,
notamment en ce qui concerne le choléra. Jusqu'au
mois d'août, l'aire de propagation de cette maladie
était limitée aux pays suivants: Birmanie, Cambodge,
Inde, Indonésie, Pakistan oriental, Philippines, Thaï-
lande et Viet -Nam. Puis, pour la première fois depuis
deux ans, le choléra a été signalé au Pakistan occidental,
mais il ne s'est pas propagé à l'ouest de ce dernier pays.

Le nombre des cas de variole déclarés en 1967 a été
sensiblement plus élevé que celui de 1966, en raison
surtout d'une nette recrudescence en Inde et au Pakis-
tan. Deux cas importés ont été diagnostiqués en
République fédérale d'Allemagne et un en Tchéco-
slovaquie parmi des passagers de transports aériens
en provenance de l'Inde. Il s'agissait dans chaque cas
de résidents des pays considérés, porteurs de certificats
de vaccination valables. L'Inde a notifié vingt -cinq cas
de variole importés du Népal. Un cas (une fillette âgée
de trois ans) a été importé du Pakistan au Royaume -
Uni, où la mère de la malade a subi une légère atteinte
de variole modifiée. Un cas a été introduit au Kenya
et neuf sur le territoire de l'Oman sous régime de
traité à partir de l'Inde. En Afrique, l'importation de
cas d'un pays dans l'autre reste un problème d'impor-
tance majeure.

La fièvre jaune de brousse a été observée en plusieurs
pays des Amériques (Argentine, Brésil, Colombie et
Pérou), alors qu'en Afrique deux cas seulement ont
été enregistrés (au Libéria).

La peste a été signalée de nouveau en Asie, en
Afrique et dans les Amériques. La République du
Viet -Nam en a notifié plus de 5000 cas et la Birmanie
plus de cent. Une nouvelle épidémie a été signalée au
Népal. Quelques cas se sont produits dans certaines
zones de la République démocratique du Congo, du
Kenya et de Madagascar où des foyers naturels de
peste subsistent. D'autres ont été déclarés dans des
régions du Brésil, de l'Equateur, des Etats -Unis
d'Amérique et du Pérou où les conditions sont
comparables.

Des révisions du Supplément cartographique du
Code télégraphique épidémiologique de l'OMS
(CODEPID) ont été publiées dans le Relevé épidémio-
logique hebdomadaire pour la République démocra-
tique du Congo,' le Mali,2 la République -Unie de
Tanzanie 3 ainsi que la Malaisie occidentale.°

L'entrée en vigueur du nouveau certificat de vacci-
nation antivariolique, devenu obligatoire à partir du
leT janvier 1967, n'a pas soulevé de grandes difficultés;
toutefois, d'anciens certificats ont été utilisés dans
certains cas pour des vaccinations nouvelles de sorte
que l'origine et le numéro du lot de vaccin n'ont pas
été mentionnés.

La collaboration reste quotidienne avec l'OACI,
I'1MCO et l'Association du Transport aérien inter-
national pour toutes les questions d'intérêt commun
qui ont trait au Règlement sanitaire international.

Eradication de la variole

En 1967, première année du programme mondial
intensifié d'éradication de la variole, des activités nou-
velles ont été entreprises dans trente -six pays et des
préparatifs ont été faits pour étendre en 1968 les opé-
rations à la plupart des autres pays d'endémicité
variolique.

C'est en Afrique que l'effort a été le plus net. Dix -
neuf pays d'Afrique occidentale et d'Afrique centrale
ont entrepris des programmes d'éradication, pour les-
quels ils ont bénéficié d'une aide technique et matérielle
bilatérale, ainsi que d'une assistance de l'OMS. Plus
de 20 millions de personnes, sur les 125 millions d'ha-
bitants de ces pays, ont été vaccinées en 1967; les
injecteurs sans aiguille ont été largement utilisés.

Bien que l'aire géographique de l'endémicité vario-
lique ait encore diminué, l'incidence de la maladie a
atteint son niveau le plus élevé depuis quatre ans. Les
poussées épidémiques étendues qui se sont produites
en Inde et au Pakistan sont les principaux facteurs de
cette forte recrudescence.

A côté des quantités importantes de vaccin fournies
au titre d'une aide bilatérale aux pays d'Asie et
d'Afrique, il faut mentionner que le compte spécial
de l'OMS pour l'éradication de la variole a reçu de
dix -huit pays des dons en vaccin et en matériel. Cette
générosité a permis de mettre pour la première fois
à la disposition des pays d'endémicité de grandes
quantités de vaccin lyophilisé. Un dépôt a été constitué
à Genève, à partir duquel on peut envoyer une aide
d'urgence à des pays qui sont exempts de variole
endémique, mais situés en bordure de zones d'endé-
micité et exposés de ce fait à des poussées épidémiques
résultant de l'importation de cas. C'est sur ce stock
de vaccin qu'ont été prélevées les quantités envoyées
au Koweït et à l'Oman sous régime de traité.

Un groupe scientifique s'est réuni en octobre pour
examiner tous les aspects techniques et opérationnels
de l'éradication de la variole. Un manuel traitant de

Relevé épidém. hebd., 1967, 42, 231.

2 Relevé épidém. hebd., 1967, 42, 67 -68.

3 Relevé épidém. hebd., 1967, 42, 17 -18.

4 Relevé épidém. hebd., 1967, 42, 99 -100.
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la conduite des opérations a été préparé et mis à la
disposition de tous les pays d'endémicité; des rapports
de surveillance et d'avancement des travaux ont été
rédigés et distribués. En décembre, un séminaire sur
l'éradication de la variole a été organisé à Bangkok
pour les pays d'Asie. Deux cours sur la méthodologie
du diagnostic de laboratoire ont été donnés dans la
Région des Amériques.

Une collaboration étroite a été maintenue avec
d'autres organisations qui prêtent leur appui au pro-
gramme: le FISE (qui, conjointement avec l'OMS,
fournit une aide pour la fabrication de vaccin lyophi-
lisé), le Programme alimentaire mondial et la Ligue
des Sociétés de la Croix- Rouge.

Un nouveau centre régional de référence a été
créé et des arrangements ont été conclus avec un des
principaux établissements producteurs de vaccin pour
mettre à la disposition des fabricants des pays d'Amé-
rique les services consultatifs, les installations de
contrôle de la qualité et les moyens de formation de
personnel dont ils ont besoin.

Maladies à virus

Un groupe scientifique a passé en revue les progrès
récents de la virologie des voies respiratoires et donné
des avis sur les activités futures de l'OMS intéressant
la grippe et les autres infections virales des voies res-
piratoires. Il a estimé que, pour prévenir ou combattre
les épidémies futures de grippe, il fallait réunir davan-
tage de renseignements sur la fréquence des infections
en dehors des périodes d'épidémie et analyser avec
soin les facteurs climatiques, sociaux et immunolo-
giques en cause. Il a également examiné la question
de la prévention des maladies respiratoires à virus
autres que la grippe, en insistant plus particulièrement
sur les difficultés que présente l'emploi des vaccins en
raison du nombre considérable des sérotypes.

En juillet, une réunion sur les activités conjointes
des centres OMS de référence pour les virus et des
laboratoires nationaux de virologie s'est tenue au
centre régional de référence établi au Centre national
des Maladies transmissibles d'Atlanta (Etats -Unis
d'Amérique); cette réunion, qui groupait des partici-
pants venus de douze pays de la Région des Amé-
riques, avait un triple objectif: familiariser les parti-
cipants avec les méthodes de laboratoire les plus
récentes, passer en revue les derniers progrès scienti-
fiques et renforcer la collaboration entre les labora-
toires nationaux et les centres OMS de référence pour
les virus.

Quatre nouveaux laboratoires - situés à Santiago
(Chili), Oslo (Norvège), Port of Spain (Trinité), et
Chicago (Etats -Unis d'Amérique) - ont décidé d'ap-
porter leur concours au système que l'OMS a mis sur
pied pour réunir régulièrement des renseignements
sur les infections à virus et les diffuser sous forme de
rapports trimestriels.'

Les centres OMS de référence pour les arbovirus
et divers laboratoires qui collaborent avec l'Organi-
sation ont continué à envoyer des renseignements
virologiques et épidémiologiques sur les infections
humaines et animales dues aux arbovirus.

La fourniture et l'essai de réactifs demeurent une
des activités principales du programme de l'OMS
contre les maladies à virus. Le service de recherches
sur les réactifs de l'institut national de l'Allergie et
des Maladies infectieuses de Bethesda (Etats -Unis
d'Amérique) a proposé à l'OMS comme réactifs
internationaux de référence une nouvelle série d'anti-
sérums simiens contre les entérovirus. Des études ont
été organisées dans les centres de référence et les labo-
ratoires collaborateurs pour l'essai de divers anti-
sérums: contre les virus des voies respiratoires, préparés
sur des cobayes au centre régional de référence de
l'Institut Ivanovskij de Virologie à Moscou; contre
les adénovirus et entérovirus, nouveaux antisérums
préparés au service de recherches sur les réactifs de
l'Institut national de l'Allergie et des Maladies infec-
tieuses des Etats -Unis d'Amérique; enfin contre le
virus syncytial des voies respiratoires (RS), le virus
ourlien et le virus simien (SV5), préparés sur des che-
vaux au Centre national des Maladies transmissibles
d'Atlanta, aux Etats -Unis d'Amérique.

Les travaux sur la caractérisation des rhinovirus ont
été poursuivis; quarante nouvelles souches sont à
l'étude.

L'American Type Culture Collection a été dési-
gnée comme centre international OMS de référence
pour les cultures cellulaires, et cette institution dis-
tribuera des cultures de cellules aux centres OMS de
référence pour les virus et étudiera de nouvelles cultures
de cellules soumises par ces centres.

Comme chaque année depuis un certain temps, des
séries de réactifs de la grippe préparés au centre inter-
national de la grippe pour les Amériques et éprouvés
au centre mondial de la grippe de Londres ont été
distribuées aux centres nationaux de la grippe.

Virus des voies respiratoires

La première phase du programme d'études collec-
tives destinées à déterminer par des méthodes séro-
logiques l'étiologie des maladies respiratoires graves
de l'enfance, notamment dans les zones tropicales et
subtropicales, s'est terminée, et un rapport a été pré-
paré pour être publié dans le Bulletin. La deuxième
phase, au cours de laquelle, parallèlement à la pour-
suite des examens sérologiques, on s'efforcera d'isoler
les virus, a commencé dans des laboratoires situés en
Argentine, au Chili, à Hong Kong, en Hongrie, en
République Arabe Unie, au Sénégal, à la Trinité et
en Uruguay. Ces laboratoires reçoivent deux fois par
mois de Londres des lignées de cellules rénales de singe
et des cellules diploïdes humaines, aux termes d'un
accord conclu entre l'OMS et le British Medical
Research Council.

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 156, 12.
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Virus de la poliomyélite et autres entérovirus

Grâce à la pratique ininterrompue des vaccinations
contre la poliomyélite dans la plupart des pays
d'Europe et d'Amérique du Nord ainsi qu'en Australie
et en Nouvelle -Zélande, l'incidence de la maladie dans
ces pays est très faible. Au Royaume -Uni, en Suède
et en Tchécoslovaquie, une étude a été entreprise avec
l'aide de l'OMS pour contrôler l'efficacité des pro-
grammes de vaccination en vérifiant le taux d'immunité
dans les différents groupes d'âge et en analysant la
circulation du virus dans la collectivité.

Dans les zones tropicales et subtropicales, la polio-
myélite pose en revanche un problème de plus en plus
grave. La vaccination ne semblant donner qu'un faible
taux de séroconversion sous les climats chauds, une
étude spéciale a été organisé: au Nigéria avec l'assis-
tance de l'OMS pour comparer différents schémas de
vaccination et déterminer ceux qui donneront les
meilleurs résultats dans ces régions.

Des études collectives ont été entreprises sur une
souche de virus du type 3 qui pourrait être utilisée
pour la préparation de vaccin; l'élaboration d'un sys-
tème de définition des caractères des nouveaux types
d'entérovirus est à l'examen.

Rougeole

Deux difficultés principales font obstacle à l'utili-
sation généralisée des vaccins antirougeoleux dans de
nombreux pays où la mortalité due à cette maladie
infectieuse est forte: le prix élevé du vaccin et l'absence
de services sanitaires suffisants pour assurer la vacci-
nation régulière des enfants.

Des chercheurs travaillant en URSS ont reçu de
l'OMS une aide pour l'étude d'un vaccin mixte anti-
variolique et antirougeoleux et, dans le cadre d'études
pilotes menées en Israël, des vaccins antirougeoleux
préparés à partir de souches nouvelles sont comparés
à des vaccins obtenus à partir de souches aux carac-
téristiques bien connues.

Rubéole

L'étude collective entreprise dans divers pays pour
déterminer les titres d'anticorps dans les différents
groupes d'âge (notamment chez les femmes en âge de
procréer) a été menée à bien et un rapport a été publié.1
On a pu établir que la proportion de femmes de ce
groupe d'âge porteuses d'anticorps contre la rubéole
était de 80 % environ dans tous les pays étudiés, à
l'exception de la Jamaïque, de la Trinité et d'une zone
rurale du Japon, où le pourcentage était beaucoup
plus faible. Une nouvelle étude, qui s'inspire de la
précédente mais qui porte sur des zones urbaines et
rurales d'autres parties du monde, a commencé avec
le concours de neuf laboratoires d'Amérique centrale
et d'Amérique du Sud.

Arbovirus

Vers la fin de 1966, des poussées épidémiques d'une
maladie fébrile accompagnée d'arthralgie et dans cer-
tains cas d'éruptions cutanées ont été signalées dans

1 Bull. Org. mond. Santé, 1967, 37, N° 1.

les régions de Rufisque et de Diakhao au Sénégal.
L'Institut Pasteur de Dakar, qui fait fonction de centre
régional OMS de référence pour les arbovirus, a
étudié ces poussées épidémiques. Seize souches de
virus chikungunya ont été isolées dans le sang de
malades à Diakhao et une autre a été trouvée dans
un lot d'Aedes aegypti de la même région.

D'autres équipes du même Institut qui faisaient des
recherches épidémiologiques sur la fièvre jaune dans
une forêt de palétuviers près de Saboya ont isolé des
virus chikungunya dans deux lots d'Aedes luteocephalus
recueillis dans la forêt. Un des membres du groupe qui
recueillait des moustiques est tombé malade et le virus
chikungunya a été isolé dans son sang. Des taux élevés
d'anticorps contre ce virus ont été observés dans les
sérums de singes capturés dans la forêt. Il y aurait
donc dans les régions de Rufisque et de Diakhao un
cycle « urbain » dont le vecteur est A. aegypti et dans
la forêt de Saboya un cycle « rural » dont le principal
vecteur est A. luteocephalus. Ces éléments font penser
à une similitude épidémiologique entre l'infection à
chikungunya et la fièvre jaune.

Des études faites par le centre régional de référence
pour les arbovirus d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique),
ont révélé que les moineaux et les pigeons jouent un
rôle important dans la propagation du virus de l'en-
céphalite de Saint Louis quand les épidémies se décla-
rent dans les villes. Des pulvérisations par voie aérienne
de malathion concentré sous un très faible volume, qui
ont été pratiquées dans une ville, ont efficacement
réduit la population adulte de moustiques vecteurs
(Culex quinquefasciatus) : le nombre de ces derniers est
pratiquement tombé à zéro pendant une semaine envi-
ron, c'est -à -dire pendant une période assez longue pour
que le cycle d'infection moustiques /oiseaux soit brisé.

Deux poussées d'une maladie grave et parfois mor-
telle sont apparues simultanément chez des travailleurs
de laboratoire qui manipulaient des tissus de singes
Cercopithecus de l'Ouganda à Francfort et à Marburg
(République fédérale d'Allemagne). Un cas analogue
a été observé à Belgrade (Yougoslavie) en même temps
qu'un cas secondaire, celui d'une personne qui prenait
soin du malade et prélevait des échantillons de sang.
Le matériel clinique a été examiné par les centres OMS
de référence pour les arbovirus, où les épreuves séro-
logiques pour les arbovirus ont été négatives. Un agent
a bien été isolé dans le sang de malades, mais il n'a
pas encore été possible de l'identifier.

Trachome

L'OMS a continué à aider le centre international
de référence pouf le trachome établi à la Fondation
Francis I. Proctor pour les Recherches en Ophtalmo-
logie du Centre médical de l'Université de Californie, à
San Francisco, dans l'établissement de ses services de
référence et de son programme de recherche. Une étude
a été entreprise en vue de déterminer la présence
éventuelle et l'importance épidémiologique des infec-
tions dues au trachome extra -oculaire et à la conjonc-
tivite à inclusions (Tr -IC) dans une zone où le trachome
est endémique. Des études ont été poursuivies afin
d'améliorer les méthodes d'essai en laboratoire de
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nouvelles substances thérapeutiques et de mettre au
point des techniques de dépistage précoce de la
résistance acquise aux médicaments d'usage courant.
Les progrès réalisés dans la mise au point d'un vaccin
efficace contre le trachome étant d'une lenteur déce-
vante, l'OMS apporte son soutien à des recherches de
base complémentaires, notamment sur les composants
antigéniques des agents Tr -IC.

L'Organisation, a par ailleurs, continué d'apporter
son concours à douze Etats Membres pour l'amélio-
ration de leur programme de lutte contre le trachome.
Une évaluation clinique provisoire du projet exécuté
en Chine (Taiwan) avec son aide a montré que le taux
de guérison restait satisfaisant, alors qu'on avait tout
d'abord redouté une résistance croissante aux anti-
biotiques du groupe de la tétracycline, qui sont large-
ment utilisés dans toute l'île depuis plus de dix ans.

Maladies parasitaires

L'OMS a pris une plus grande part aux recherches
menées dans les zones où le développement écono-
mique risque d'être entravé du fait de maladies para-
sitaires comme la schistosomiase et l'onchocercose, et
dans les zones où des programmes de mise en valeur,
par exemple d'irrigation et de colonisation agricole,
risquent de contribuer eux -mêmes à la propagation
de ces maladies.

Indépendamment de l'aide technique aux projets
entrepris pour les combattre, une assistance a été four-
nie aux pays pour la formation de personnel. Un cours
consacré aux méthodes et techniques d'enquête sur les
maladies parasitaires a eu lieu à Kampala (Ouganda):
quinze participants venus de trois Régions de l'OMS
y ont reçu une formation pratique portant sur les plus
récentes techniques statistiques, épidémiologiques et
diagnostiques.

Les pays ont fait plus largement appel aux services
que les centres internationaux de référence et d'autres
instituts qui collaborent avec l'OMS offrent aux
chercheurs et au personnel travaillant sur le terrain,
par exemple les services d'identification et de distribu-
tion de souches de référence de parasites et de vecteurs,
ainsi que d'antigènes et de sérums.

Des publications et bulletins d'information ont conti-
nué à paraître à intervalles réguliers. Une brochure
où sont décrits, du point de vue de la santé publique,
les risques de maladies parasitaires qu'entraînent les
programmes de mise en valeur des ressources en eau
a été publiée en collaboration avec la FAO.

Schistosomiase

Au cours d'une enquête dans l'île de Khong, dans
le sud -ouest du Laos, une équipe de l'OMS a décou-
vert un foyer assez étendu de Schistosoma japonicum
chez des êtres humains. Cette découverte est impor-
tante à cause du vaste programme de mise en valeur
des ressources hydrauliques du bassin du Mékong qui
est réalisé avec l'assistance du Comité du Mékong de
la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême -
Orient. D'autre part, la recherche de S. mansoni conti-
nue dans deux provinces du nord de l'Argentine où
sa présence est soupçonnée.

D'autres découvertes épidémiologiques ont égale-
ment été signalées en liaison avec des études soutenues
par l'Organisation: on a pu établir que S. intercalatum
est répandu dans la région de Libreville, au Gabon,
où 20 % des écoliers sont infestés, et que la maladie
affecte de 50 à 90 % des habitants de certaines collec-
tivités de la vallée du Niari, au Congo (Brazzaville).

Au Nigéria, l'équipe de recherches sur la bilharziose
qui est chargée de mettre au point les méthodes et
techniques requises pour les enquêtes épidémiologiques
et la lutte contre la schistosomiase a commencé son
étude des facteurs qui jouent un rôle déterminant dans
le maintien de l'endémicité. Elle recherche des méthodes
quantitatives permettant de mesurer la gravité des
lésions dues aux schistosomes, et notamment d'établir
une relation entre le nombre d'oeufs expulsés d'une
part et le degré d'infestation (nombre de vers) et les
manifestations pathologiques d'autre part. Des études
nécropsiques faites avec l'appui de l'OMS à l'Univer-
sité d'Ibadan, au Nigéria, ont montré que le nombre
des porteurs d'oeufs de schistosomes dans les zones
endémiques est beaucoup plus élevé qu'on ne l'avait
pensé; la présence d'oeufs a été constatée à l'occasion
de 20 % des 652 nécropsies pratiquées alors qu'on
avait estimé à 2 % le taux de prévalence. A l'Université
de Bahia, au Brésil, on a entrepris des études sur les
malades qui présentent des manifestations hépato-
spléniques et sont hospitalisés en vue d'interventions
chirurgicales, en procédant notamment à des numé-
rations d'oeufs et à une mise en corrélation de ces
expulsions avec la charge parasitaire extraite par fil-
tration extracorporelle du sang de la veine porte.

D'autres recherches nouvelles sur la pathologie de
la schistosomiase sont faites avec l'aide de l'OMS au
Makerere College, en Ouganda; elles concernent la
surinfection bactérienne dans les hydronéphroses
causées par les schistosomes.

Au nombre des enquêtes épidémiologiques figurent
des travaux relatifs à la normalisation des méthodes
radiologiques pour les études malacologiques, et une
étude effectuée en République -Unie de Tanzanie sur
le rôle de réservoir joué par le babouin Papio nubis,
dont on a récemment découvert qu'il pouvait être
infecté par S. haematobium et S. mansoni.

Les essais de molluscicides ont été étendus à une nou-
velle station en Iran. Deux composés nouveaux (un
fluorosalan et un bromosalan) se sont révélés aussi
efficaces que le niclosamide contre Oncomelania noso-
phora. On cherche à purifier un composé extrait de
la plante Phytolacca abyssinica, dont les effets contre
les mollusques sont prouvés, en vue de déterminer son
principe actif.

En ce qui concerne les médicaments, de nouveaux
essais effectués au centre de chimiothérapie de la
bilharziose de Tanga et à Dar es- Salam, en République-
Unie de Tanzanie, ont montré que le niridazole donnait
des taux de guérison élevés, sans comporter d'effets
secondaires importants, chez des enfants porteurs de
S. haematobium. Des rapports d'autres instituts colla-
borant avec l'OMS indiquent que les effets secondaires
neuro -psychiatriques du médicament sont plus fré-
quents chez les malades porteurs de S. japonicum et
S. mansoni dont l'atteinte hépatique est avancée.
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Le nombre des laboratoires qui participent aux
études sur la séro -immunologie de la schistosomiase
menées avec l'aide de l'Organisation a augmenté. A
Londres, une évaluation a été faite de la sensibilité
relative de plusieurs antigènes aux sérums que des
laboratoires collaborateurs ont recueillis sur des
malades atteints de schistosomiase évolutive.

Un cours interrégional de quatre semaines sur la
malacologie a eu lieu au Laboratoire danois de la
Bilharziose à Copenhague, qui fait fonction de centre
OMS d'identification des mollusques.

Infections à filaires
L'Organisation a prêté son assistance à deux projets

de lutte contre la filariose, l'un à Ceylan, l'autre au
Samoa -Occidental. Un institut de Kuala- Lumpur a
entrepris, sous ses auspices, de nouvelles études sur
les parasites sanguins de la faune sylvestre de Malaisie,
dans le but de découvrir un animal infecté de micro -
filaires analogues à Wuchereria bancrofti, qui puisse
être utilisé pour des recherches expérimentales et
notamment pour les essais chimiothérapiques. Le
même institut rapporte, à la suite d'une étude soutenue
par l'OMS, qu'une tentative d'immunisation des singes
contre Brugia malayi a été partiellement couronnée de
succès.

En ce qui concerne l'onchocercose, l'OMS a aidé
à organiser un projet de lutte contre cette maladie en
Guinée. Des recherches épidémiologiques sur la trans-
mission et la fréquence de cette affection se sont pour-
suivies en laboratoire et sur le terrain avec l'assistance
de l'Organisation. Un modèle utilisable en laboratoire
(Onchocerca gutturosa, qui est transmis au bétail par
Simulium ornatum) a été mis au point à Londres, et
l'on étudie des techniques pour l'entretien des micro -
filaires in vitro; une nouvelle méthode d'alimentation
des mouches a été mise au point, qui doit en faciliter
la conservation pour les essais de transmission artifi-
cielle. Des expériences ont été faites à Tübingen
(République fédérale d'Allemagne) sur les facteurs qui
déterminent l'attraction sexuelle chez les simulies. Des
chercheurs de Kingston (Ontario, Canada) ont expé-
rimenté une technique comportant le marquage par
le 321), la capture des mouches par piège adhésif et la
détection par auto -radiographie; ils l'ont trouvée à la
fois commode et efficace pour étudier la distance de
vol des simulies.

L'équipe consultative OMS pour l'étude épidémio-
logique de l'onchocercose a complété son évaluation
des données existantes et l'étude des mesures de lutte
à employer dans le projet pilote du bassin de la Volta.

Autres helminthiases
Le Comité d'experts de la Lutte contre l'Ascaridiase

s'est réuni à Genève en juin.' Après avoir évalué
l'importance de cette maladie dans toutes les parties
du monde, il a noté que l'efficacité et l'innocuité des
médicaments actuels ont rendu le traitement de masse
possible, sûr et efficace.

A la suite des résultats encourageants obtenus en
Chine (Taiwan) au cours d'essais préliminaires de

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1967, 379.

chimiothérapie de masse, effectués avec l'aide de
l'Organisation, des recommandations détaillées ont
été formulées pour l'établissement d'un programme
national de lutte contre l'ascaridiase.

Trypanosomiase

L'OMS a fourni au Bostwana une assistance dans
la lutte contre la trypanosomiase africaine. Un projet
de recherche opérationnelle, financé par l'élément
Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour
le Développement et dont l'Organisation est l'agent
d'exécution, a été lancé dans la province de Nyanza
et la province occidentale du Kenya.

C'est principalement sur l'immunologie de la trypa-
nosomiase africaine qu'ont porté les recherches. Le
centre international OMS de référence pour les immu-
noglobulines, à Lausanne (Suisse), a reçu une assistance
supplémentaire pour la préparation des grosses quan-
tités de sérum anti- immunoglobuline M (IgM) néces-
saires aux enquêtes préliminaires. Une enquête de ce
genre a été lancée à la fin de l'année, au Rwanda, avec
l'assistance de l'OMS. Des chercheurs d'Edimbourg
ont reçu une aide pour mettre au point un système de
codification des types antigéniques destiné à faciliter
la comparaison des souches de trypanosomes prove-
nant de différentes régions d'Afrique. Un tel système
est indispensable pour évaluer la possibilité pratique
d'une vaccination contre la trypanosomiase africaine.
L'Organisation a donné son appui à deux instituts de
recherche africains, en vue d'une étude sur l'installa-
tion et la durée de l'immunité.

Un groupe scientifique des études comparées sur les
trypanosomiases américaine et africaine s'est réuni en
décembre à Washington. Il a appelé l'attention sur les
découvertes récentes que l'on peut extrapoler d'une
maladie à l'autre et il a présenté certaines suggestions
qui devraient permettre de nouveaux progrès.

Leishmaniose

Des études cliniques et des recherches sur les vec-
teurs et les hôtes -réservoirs possibles ont été faites
avec l'aide de l'Organisation au Brésil, en Ethiopie,
en France, en Irak et en République Arabe Unie.
L'OMS a aussi patronné en URSS un séminaire itiné-
rant sur la leishmaniose, qui a réuni dix -sept partici-
pants venant de quinze pays (pour plus de détails,
voir page 165).

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Les progrès les plus importants accomplis au cours
de l'année dans ce domaine ont été les bons résultats
de la lutte contre Culex fatigans enregistrés dans une
zone expérimentale à Rangoon, le succès de l'utilisation
de l'incompatibilité cytoplasmique contre C. fatigans
dans un village de Birmanie, et la démonstration de
l'efficacité du carbamate OMS -33 contre les anophèles.

Résistance aux insecticides

Une enquête mondiale sur la résistance d'Aedes
aegypti et de Xenopsylla cheopis aux insecticides, qui
a été menée à son terme, a montré l'apparition d'une
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résistance d'A. aegypti au DDT et à la dieldrine dans
la zone des Caraïbes, et au DDT en Asie du Sud -Est;
aucune résistance n'a par contre encore été observée
en Afrique occidentale. L'enquête sur X. cheopis a
révélé de nouveaux foyers de résistance en Birmanie,
en Thaïlande et au Viet -Nam. Des études collectives
ont été faites sur l'aptitude de certaines espèces d'in-
sectes à devenir résistantes aux nouveaux insecticides.
D'autres travaux ont montré l'apparition chez
A. aegypti d'une tolérance à l'effet stérilisant de l'apho-
late et, chez les mouches domestiques, d'une résistance
considérable à un autre chimiostérilisant, le métépa.

Plusieurs laboratoires collaborant avec l'OMS ont
fait des recherches sur la génétique et les bases bio-
chimiques de la résistance. Ils ont étudié la trans-
mission héréditaire de la résistance au DDT chez
A. aegypti et chez le pou du corps, et l'association
génétique de la résistance au DDT et de la résistance
à la dieldrine chez Culex pipiens fatigans.

On s'est efforcé tout particulièrement de procéder
à l'appréciation critique des travaux accomplis sur le
problème de la résistance au cours des dix dernières
années. Une revue d'ensemble des progrès réalisés
entre 1961 et 1966 dans l'étude de la résistance aux
insecticides des insectes nuisibles à la santé humaine
a été préparée. Des analyses plus spéciales ont en
outre été consacrées à la génétique de la résistance, à
la résistance croisée, aux fondements biochimiques de
la résistance et aux contre -mesures à prendre.

Evaluation de nouveaux insecticides

Dans le cadre du programme d'évaluation de nou-
veaux insecticides,' 1249 composés en tout ont été
étudiés. En 1967, sur 65 nouveaux composés soumis
à l'évaluation initiale en laboratoire (étape 1), 37 se
sont montrés suffisamment prometteurs pour être
soumis aux épreuves des étapes II et III. Des essais
en cases expérimentales (étape IV) sur les anophèles
adultes ont été faits avec six composés en Afrique
occidentale et orientale et en Amérique centrale. Les
recherches chimiques sur les nouveaux insecticides
essayés aux étapes IV, V et VI ont été intensifiées.
Pour compléter cette évaluation par étapes, on a mis
au point des méthodes analytiques pour trois com-
posés essayés au cours de l'année, et l'on a entrepris
des études sur la stabilité de deux composés lorsqu'ils
sont conservés en climat tropical.

Les attributions du service d'essai des insecticides
ont été élargies pour englober les recherches chimiques
et écologiques. Le service, qui a pris le nom de « service
de recherches sur la lutte contre les anophèles », a été
transféré de Lagos à Kaduna, qui offre de meilleures

1 Les étapes de l'évaluation sont les suivantes: I - sélection
initiale en laboratoire; II - évaluation préliminaire en labora-
toire de la toxicité et de l'efficacité rémanente; III - évaluation
approfondie en laboratoire et préliminaire sur le terrain; IV -
essais pratiques approfondis (y compris les différences de pro-
priétés selon le mode de préparation, avec essais dans des cases
expérimentales); V - essais à petite échelle sur le terrain (y
compris les mesures de protection et les épreuves de stabilité
des préparations à la conservation); VI - essais pilotes sur le
terrain, conçus pour permettre une évaluation à grande échelle
et déterminer le mode d'emploi optimal.

possibilités de travail sur le terrain. Deux carbamates
(OMS -708 et OMS -1064) ont été soumis aux essais en
cases expérimentales (étape IV), tandis qu'un autre
carbamate (OMS -597) faisait l'objet d'essais à l'échelle
du village (étape V). Des recherches ont été aussi pour-
suivies sur l'endophilie d'Anopheles gambiae.

L'équipe de recherches pour l'évaluation appro-
fondie sur le terrain de nouveaux insecticides a été
divisée en deux sections. L'une a été affectée à Boraz-
jan, en Iran, où elle procède à un essai opérationnel
(étape VI) du carbamate OMS -33, qui s'est montré
très efficace dans cette région pendant quatre mois
environ. La seconde section a été attachée au service
de recherches sur la lutte contre les anophèles, à
Kaduna, et fait elle aussi un essai opérationnel du
même insecticide.

En El Salvador, l'équipe régionale d'essai des insec-
ticides a fait en cases expérimentales l'épreuve des
carbamates OMS -716 et OMS -708. Un petit essai opé-
rationnel (étape VI) du composé OMS -33 dans la
même zone a montré que ce produit restait efficace
pendant trois mois environ et que ses vapeurs étaient
toxiques pour les moustiques, leur effet se manifestant
jusqu'à une certaine distance des surfaces traitées et
persistant quelques semaines.

On a également fait, en laboratoire ou sur le terrain,
l'essai d'insecticides à fort effet rémanent sur des
punaises, des conorhines, des puces du rat et des
blattes. On s'est particulièrement efforcé de sélection-
ner, afin de les essayer contre les poux du corps, des
produits alliant une persistance considérable à une
très faible toxicité pour les mammifères. En ce qui
concerne enfin les mouches domestiques, on a procédé
à l'essai sur le terrain de différentes formules d'insec-
ticides, notamment dans les zones où la résistance aux
insecticides couramment utilisés commence à poser
un problème.

Normes pour les pesticides

Une troisième édition du manuel Normes pour les
pesticides a été publiée en 1967.2 Elle contient quarante -
huit normes pour différents pesticides et décrit dix -neuf
protocoles d'essais pour la vérification de ces normes.
Afin de faciliter les commandes destinées aux essais
à grande échelle, des normes provisoires ont été éta-
blies pour les deux insecticides expérimentaux OMS -33
et OMS -43 (ce dernier étant un composé organo-
phosphoré).

L'Organisation a collaboré avec la FAO et la Corn-
mision internationale des Méthodes d'Analyse des
Pesticides à l'uniformisation des normes et des
méthodes analytiques relatives aux pesticides d'intérêt
commun.

Ecologie et biologie

Poursuivant ses travaux sur la dynamique d'Aedes
aegypti, le service de recherches sur Aedes créé à
Bangkok par l'OMS a étudié notamment le mou-

2 Organisation mondiale de la Santé (1967) Specifications for
pesticides used in public health, Genève (Edition française en
préparation).



MALADIES TRANSMISSIBLES 13

vement des moustiques adultes, le potentiel repro-
ducteur de la femelle adulte et, par des analyses du
« budget vital », la mortalité naturelle aux différents
stades du cycle biologique de l'espèce.

Des recherches sur la lutte contre A. aegypti ont
conduit à étudier des composés, des préparations et
des méthodes qui permettront aux gouvernements de
mener économiquement une lutte efficace et de longue
haleine contre les vecteurs. Elles ont aussi porté sur
les mesures à prendre pour enrayer les épidémies de
fièvre hémorragique. En ce qui concerne ce dernier
point, un essai sur le terrain a été entrepris dans cer-
tains secteurs de Bangkok pour étudier les résultats
de l'application à volume ultra -faible d'insecticides
concentrés répandus par avion.

Le service OMS de recherches sur la lutte contre
les moustiques vecteurs de la filariose a entrepris à
Rangoon, dans une zone d'environ 5 km2, une expé-
rience contrôlée avec un larvicide, le fenthion, pour
lutter contre Culex fatigans, vecteur local de Wuche-
reria bancrofti. La densité de moustiques adultes
enregistrée dans la zone traitée ne représentait pas
plus de 4 à 7 % de la densité enregistrée dans la zone
non traitée. L'inspection des gîtes larvaires a fait appa-
raître une réduction considérable de la reproduction,
la fréquence des habitats larvaires positifs dans la zone
traitée étant égale à 1,9 % seulement de la fréquence
enregistrée dans la zone non traitée.

Lutte biologique

Une expérience de lutte génétique contre Culex
pipiens fatigans au moyen de l'incompatibilité cyto-
plasmique a donné des résultats très encourageants.
Cet essai, effectué dans le village d'Okpo, près de
Rangoon, a exigé, aussi bien au laboratoire que sur
le terrain, un très gros travail dont l'aboutissement a
été le lâcher quotidien de 5000 mâles de la souche
incompatible D,. Après douze semaines, aucun des
oeufs examinés n'était fécondé. Il est donc possible
d'appliquer cette méthode sur le terrain; dans des
zones limitées, les populations de C. fatigans peuvent
ainsi être éliminées dans une période de trois mois par
le lâcher d'un nombre suffisant de mâles de souche
incompatible.

Des études ont été faites en Birmanie et en Thaïlande
sur la possibilité d'utiliser des poissons insectivores
pour lutter contre les moustiques.

Sécurité d'emploi des pesticides

Des observations cliniques sur les effets du composé
OMS -33 ont été effectuées dans trois zones différentes
à l'occasion d'essais opérationnels. Elles ont prouvé
que l'emploi de ce produit ne comportait pas de danger
si le personnel chargé des pulvérisations prenait les
précautions normales.

L'Organisation a fait des enquêtes sur un certain
nombre de cas d'empoisonnements collectifs par des
insecticides. A quatre reprises, dans deux pays diffé-
rents, de la farine panifiable, importée sur deux navires
différents, avait été fortement souillée par un insec-
ticide liquide à usage agricole, extrêmement toxique,
qui avait été chargé dans les mêmes cales d'une manière

telle qu'il s'était trouvé en contact direct avec la farine.
Des emballages défectueux avaient laissé fuir l'insec-
ticide. L'OMS a aidé à identifier l'origine et la nature
de l'intoxication, et elle a apporté son assistance tech-
nique aux gouvernements des pays en question. Les
enquêtes ont montré que l'on aurait pu prévenir ces
accidents en appliquant les règles du code maritime
international pour le transport des marchandises dan-
gereuses. Tous les Etats Membres ont été mis au cou-
rant des faits par l'IMCO et par l'OMS.

Services aux chercheurs

L'OMS a distribué au cours de l'année des néces-
saires pour les essais de résistance à des chercheurs
de vingt -six pays. Trois laboratoires des Etats -Unis
d'Amérique ont reçu des souches normalisées d'insectes
intéressant la santé publique. Des nécessaires de poche
ont été distribués dans le cadre du programme de
l'Organisation sur la pathologie des insectes. Des
échantillons d'insecticides marqués et non marqués
aux radio -isotopes ont été fournis à des laboratoires
du Canada, du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique,
de France, de Haute -Volta, du Japon, du Nigéria, de
la République Arabe Unie, de la République -Unie de
Tanzanie, de Tchécoslovaquie et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques.

Désinsectisation des aéronefs

Les essais de la nouvelle méthode de désinsectisation
des aéronefs (par diffusion automatique «en vol» de
vapeurs de dichlorvos) sont maintenant terminés. Les
Etats Membres ont été informés de l'efficacité de cette
méthode. Plusieurs compagnies aériennes ont com-
mencé à utiliser régulièrement ce système sur certains
de leurs appareils.

Maladies vénériennes et tréponématoses

Pendant l'année, l'OMS a aidé quinze pays à com-
battre les tréponématoses endémiques, notamment le
pian, et à former du personnel national. Elle a reçu
sept demandes d'assistance pour le renforcement des
services de lutte contre les maladies vénériennes, y
compris les services de laboratoire. L'Organisation a
également continué à soutenir divers instituts colla-
borateurs pour des recherches fondamentales et appli-
quées, notamment des études épidémiologiques et
sérologiques et l'évaluation de campagnes pénicilli-
niques de masse. Deux des communications relatives
aux travaux de recherche exécutés au cours de l'année
ont été publiées dans le Bulletin (dont une sous la
forme d'un supplément).1

Tréponématoses endémiques

Les campagnes de masse contre le pian, la pinta et
la syphilis endémique menées avec l'assistance com-
mune du FISE et de l'OMS ayant permis de réduire

1 Bull. Org. mond. Santé, 1967, 36, 339 -342; Organisation
mondiale de la Santé (1967) Reiter Treponeme: a review of the
literature, Genève (Bull. Org. mond. Santé, 1967, 36, Supplé-
ment N° 2).
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considérablement l'incidence des lésions cliniques évo-
lutives provoquées par ces maladies, on s'est attaché
principalement à poursuivre les études de longue durée
sur l'épidémiologie des tréponématoses endémiques
qui doivent permettre d'évaluer l'importance de l'in-
fection latente, de déterminer le degré de persistance

-de la transmission, d'étudier le risque de recrudes-
cence de la maladie et, enfin, de donner aux adminis-
trations sanitaires des avis sur l'opportunité d'une
surveillance prolongée. L'équipe épidémiologique inter-
régionale de l'OMS pour les tréponématoses a achevé
l'enquête sérologique par sondage qu'elle effectuait au
Nigéria septentrional et une équipe consultative
régionale a également terminé, au Nigéria occidental
et dans la région du centre -ouest, une enquête identique
faite en collaboration avec les centres OMS de réfé-
rence et des laboratoires du Danemark, de France, du
Royaume -Uni et du Sénégal, au cours de laquelle ont
été recueillis et examinés 12 000 échantillons de sérum.
On a pu ainsi constater que, dans le cas du pian, une
transmission de faible intensité persiste chez les enfants
plusieurs années après les campagnes de masse et que
les administrations sanitaires doivent donc prévoir une
surveillance prolongée. Des enquêtes épidémiologiques
sur le pian ont été également préparées au Brésil, à
Haïti et au Niger, ainsi que d'autres enquêtes analogues
sur la syphilis endémique en Yougoslavie.

Des chercheurs français et américains s'efforcent
actuellement de confirmer certains indices qui suggèrent
l'existence de réservoirs zoonosiques du pian chez les
cynocéphales, les chimpanzés et d'autres primates
simiens à réaction sérologique positive. On a pu isoler
sur le hamster des Treponema pertenue provenant de
ganglions lymphatiques de certains de ces primates et
divers laboratoires participant au programme de
l'OMS ont entrepris d'étudier les incidences épidémio-
logiques et immunologiques de cette découverte. L'at-
tention s'est également portée sur les aspects auto -
immuns des maladies tréponémiques et l'on cherche à
vérifier que la réponse anticorps aux antigènes tissu-
laires et aux lésions s'exprime par des réagines.

Infections vénériennes

La syphilis et la blennorragie continuent à s'étendre
dans plusieurs pays. Les nouveaux aspects écologiques
de la propagation des maladies vénériennes, dont cer-
taines modifications du comportement de l'individu
et le rôle que joue peut -être l'utilisation généralisée
de procédés contraceptifs dans l'épidémiologie des
infections génitales, ont figuré parmi les thèmes de
discussion du Treizième Congrès international de
Dermatologie et de la vingt -cinquième assemblée géné-
rale et conférence technique de l'Union internationale
contre le Péril vénérien et les Tréponématoses - réu-
nions qui ont eu lieu toutes deux à Munich, avec la
participation de l'OMS. L'Union internationale a
demandé que l'OMS continue à collaborer avec elle
pour développer l'enseignement sur les problèmes cli-
niques, épidémiologiques, sociaux et de santé publique
posés par les infections de l'appareil génital.

Plusieurs pays, notamment dans les Régions de
l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, ont par-

ticipé aux opérations de contrôle de la sensibilité aux
antibiotiques des souches de gonocoques en circulation.
Des analyses faites par le centre international OMS
de référence pour les gonocoques, à Copenhague, ont
permis de confirmer la présence dans certains pays de
ces Régions d'une proportion élevée de souches résis-
tant à la pénicilline et à d'autres antibiotiques.

Tuberculose

Au cours de l'année, trente et un pays ont bénéficié
de l'assistance de l'OMS pour leurs programmes anti-
tuberculeux. On s'y est en général efforcé d'appliquer
très largement des mesures de lutte adaptées aux
conditions locales, en s'inspirant des résultats déjà
obtenus dans certaines zones pilotes ainsi que des
méthodes recommandées par le Comité OMS d'experts
de la Tuberculose.'

Ces programmes ont été caractérisés notamment par
un recours plus fréquent à la chimiothérapie ambula-
toire; il convient de noter aussi l'adoption généralisée
de la vaccination par le BCG sans épreuve tuberculi-
nique préalable, souvent en association avec la vacci-
nation antivariolique. De nouvelles études sur l'admi-
nistration du BCG sans épreuve tuberculinique préa-
lable ont confirmé la valeur, tant technique que pra-
tique, de cette méthode de vaccination dont le Comité
d'experts avait en 1964 recommandé l'application en
santé publique à titre expérimental.2

Vingt -six médecins de vingt et un pays ont participé
aux cours interrégionaux annuels sur l'épidémiologie
de la tuberculose et la lutte antituberculeuse, qui sont
donnés en anglais à Prague et en français à Rome.

Afin d'aider les administrations de la santé publique
à résoudre divers problèmes de caractère épidémiolo-
gique - par exemple celui que pose l'allocation des
ressources aux programmes de lutte selon l'état de
l'infrastructure sanitaire - l'OMS a fait faire à l'ex-
térieur des études sur des modèles traités par ordina-
teur.

Un premier rapport a été établi sur le programme
de recherche en matière de surveillance que soutien-
nent l'Union internationale contre la Tuberculose et
l'Organisation et qui a trait aux risques de contami-
nation et de maladie dans les pays où la tuberculose
est peu répandue ou tend à régresser; il permet d'es-
pérer la constitution dans un proche avenir d'un modèle
programmé sur ordinateur qui permettra d'établir des
prédictions valables concernant la dynamique de la
tuberculose dans ces pays.

Six projets ont donné lieu à des études contrôlées
dont le but était de vérifier si l'utilisation d'injecteurs
sans aiguille pour la vaccination par le BCG donne
des résultats acceptables dans les conditions ordinai-
rement rencontrées sur le terrain.

Grâce au centre international OMS de référence
pour les lots de semence de BCG et le contrôle des
préparations de BCG (établi au Statens Seruminstitut
de Copenhague) et conformément aux « normes

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 290, 18.
2 Voir Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1964, 290.
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relatives au vaccin BCG desséché »,1 on a pu
intensifier le contrôle systématique de la qualité des
vaccins provenant de nombreux pays, notamment lors
de l'achat de vaccins destinés aux programmes béné-
ficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS. Un
guide statistique pour l'organisation des études de
routine in vitro sur le BCG a été établi et publié.
D'autre part, on a encouragé la constitution, dans
divers laboratoires, de lots de semence de BCG ayant
des caractéristiques bien déterminées. De nouvelles
études systématiques sur le comportement in vivo de

' diverses souches de BCG (lots de semence) ont claire-
ment démontré la virulence de ces souches chez le
hamster ainsi que leur effet protecteur sur le cobaye
et le campagnol; les études sur la souris blanche se
poursuivent.

Ces efforts ont eu pour conséquence une nette amé-
lioration de la qualité et de l'uniformité des vaccins
BCG. Une étude sur la possibilité d'entreprendre un
essai BCG en Inde a montré que les conditions, tant
en ce qui concerne la formation du personnel que la
réunion des données épidémiologiques et autres
renseignements nécessaires, étaient telles qu'un essai de
grande envergure pourrait débuter prochainement.

La publication régulière d'informations statistiques
sur les programmes nationaux de vaccination par le
BCG, conformément aux normes d'enregistrement et
de présentation récemment adoptées par l'OMS, a
commencé dans le Rapport épidémiologique et démo-
graphique.2

On a continué par ailleurs à rechercher une tuber-
culine plus spécifique que l'actuelle PPD, afin de
remédier aux difficultés que créent fréquemment les
phénomènes de sensibilité non spécifique à la tuber-
culine. Certaines préparations expérimentales mises
au point pour la sérologie de la tuberculose dans le
cadre du programme de recherches de l'OMS ont été
essayées sur l'homme, avec des résultats satisfaisants.
On a également obtenu des résultats préliminaires
intéressants par une technique sérologique de diffusion -
précipitation en milieu gélifié qui permet de différencier
les infections provoquées respectivement par les myco-
bactéries typiques et atypiques.

Deux projets de recherche chimiothérapique ont été
menés à bien en Pologne et en Tchécoslovaquie avec
la collaboration du British Medical Research Council
et de l'OMS; ils avaient pour but de réunir des données
sur les avantages comparés de l'hospitalisation et du
traitement intermittent par la chimiothérapie ambu-
latoire dans les pays qui cherchent à atteindre un taux
moyen de guérison situé entre 95 et 100 %.

Deux numéros du Bulletin entièrement consacrés à
la tuberculose ont paru au cours de l'année.3

Lèpre

Conjointement avec le FISE, l'OMS a soutenu
trente -huit projets de lutte antilépreuse. Le dépistage
des cas a été satisfaisant dans nombre de ces projets,
mais les difficultés rencontrées dans la surveillance et

' Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1966, 329, annexe 1.
2 Rapp. épidém. démogr., 1967, 20, 366 -375.
3 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 35, No 4; 1967, 36, N" 5.

le traitement régulier des malades non hospitalisés
constituent toujours un sérieux obstacle à la réussite
des campagnes.

Un cours sur la lèpre, organisé à Bangkok en janvier,
a été suivi par treize médecins originaires de six pays
de la Région de l'Asie du Sud -Est et par six boursiers
de l'OMS étudiant en Thaïlande. Dans les Amériques,
les participants à un séminaire itinérant ont étudié les
progrès de l'action antilépreuse en Argentine, en
Equateur et au Venezuela.

L'essai de chimioprophylaxie par la diaphénylsul-
fone (DDS) qui se poursuit en Inde, a permis de cons-
tater, après trois ans et demi d'observation, que
l'incidence des cas nouveaux de lèpre était de 13
dans le groupe témoin et de 6 % seulement dans le
groupe «traité ». Cette différence était toutefois limitée
au groupe de contacts âgés de dix ans au plus. L'inci-
dence de la lèpre parmi les contacts de cas bactério-
logiquement négatifs était identique dans le groupe
témoin et dans le groupe auquel on avait administré
de la DDS, mais pareille concordance n'a pas été
observée pour les contacts de cas bacillaires. Des
études se poursuivent pour tenter d'élucider ces ques-
tions et d'autres encore.

La thalidomide a donné des résultats intéressants
dans le traitement de la réaction lépreuse aiguë à
laquelle sont parfois sujets les malades lépromateux.
Des essais utilisant la méthode doublement anonyme
ont été entrepris en Afrique, dans les Amériques, en
Asie du Sud -Est et en Europe pour arriver à une
évaluation plus détaillée de ces résultats. On a égale-
ment préparé un essai visant à comparer les effets de la
dose habituelle de DDS avec ceux d'une dose plus
faible. Dans un centre vénézuélien collaborant avec
l'OMS des comparaisons ont été faites entre l'admi-
nistration d'une dose orale normale de DDS et des
injections mensuelles du même produit; les résultats
ont été identiques dans les deux groupes expérimen-
taux.

Aucun progrès n'a été enregistré dans la culture in
vitro de Mycobacterium leprae. Toutefois, on a cons-
taté un développement limité de ces organismes dans
des cultures de macrophages. D'autre part, la multi-
plication locale de M. leprae dans les coussinets plan-
taires de la souris a été confirmée au Japon.

Dans un pays d'Amérique du Sud, l'équipe OMS
chargée des recherches épidémiologiques sur la lèpre
a trouvé de petits nombres de bacilles acido- résistants
dans 38 frottis sur un total de 4107 (soit 0,9 %) prélevés
chez des sujets qui ne présentaient aucun signe clinique
de lèpre, mais vivaient en contact étroit avec des
malades. L'observation suivie de ces contacts bacté-
riologiquement positifs (pendant une période maximum
de 15 mois) n'a permis d'observer des symptômes
lépreux que chez une seule personne. Au cours d'en-
quêtes effectuées dans les écoles de la même collectivité,
l'équipe a constaté que les cas récents appartenaient
principalement aux formes indéterminées de la maladie.

En Birmanie, l'équipe OMS chargée d'étudier la
valeur de la vaccination par le BCG pour la prévention
de la lèpre a mené à son terme l'examen de 45 150 habi-
tants de la ville de Singu et a poursuivi son enquête
dans les villes de Shwebo, Wetlet et Khin Oo, sur la
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rive occidentale de l'Iraouaddi. Pour la population
examinée, le taux de prévalence de la lèpre s'établit
à 31,6 pour 1000 et à 4,6 pour 1000 pour la forme
lépromateuse de la maladie, la proportion des cas
lépromateux étant donc de 14,6 %. A la fin d'octobre
1967, l'enquête avait 'déjà porté sur 18 131 enfants,
dont 9074 dans un groupe vacciné par le BCG et
9057 dans un groupe témoin. Sur ce total, 106 cas
avaient été détectés lors des premier, deuxième et troi-
sième réexamens annuels. Le taux d'incidence a atteint
6,1 pour 1000 lors du premier réexamen et 7,2 pour
1000 lors du second. Après deux ans d'observation
suivie, on n'a pas constaté de différence importante
entre le groupe vacciné par le BCG et le groupe témoin.

Les études sur la standardisation de la lépromine
utilisée pour l'épreuve cutanée se sont poursuivies. En
comparant l'antigène « standard » avec un antigène
dilué, on a constaté une corrélation entre la concen-
tration bacillaire de la préparation et l'intensité des
réactions cutanées précoces ou tardives.

D'autres recherches ont continué d'être soutenues
par l'OMS, en sérologie et en génétique. Par la tech-
nique indirecte d'immunofluorescence, on a mis en
évidence l'existence de réactions d'immunité croisée à
l'égard de M. leprae et de M. leprae murium. On a pu
ainsi appliquer cette technique à l'évaluation quanti-
tative des anticorps circulants dans le sérum des
lépreux, en utilisant comme antigène des frottis de
M. leprae murium.

Maladies bactériennes

Les maladies bactériennes aiguës sont restées, à des
degrés divers, un important problème de santé publique
dans toutes les régions du monde; le choléra, la peste
et la méningite cérébro -spinale ont plus particulière-
ment affecté des pays en voie de développement en
Asie, en Amérique du Sud et en Afrique.

Choléra

I1 n'a pas été signalé de nouvelle avance du choléra
en direction de l'ouest. Si l'on n'a pas eu à déplorer
de flambée épidémique dans certains pays, l'Inde
notamment, le problème a été considérable dans
d'autres (voir page 7). L'Organisation a continué à
développer son assistance aux pays touchés ou mena-
cés par le choléra en leur fournissant des vaccins, des
moyens de diagnostic, des moyens de formation et les
services consultatifs d'équipes régionales et inter-
régionales de lutte anticholérique. Le programme de
recherche a été élargi.

Le centre international OMS de référence pour la
lysotypie des vibrions, établi à Calcutta, a continué
à examiner des souches isolées au cours des épidémies,
à distribuer des phages pour les opérations de typage
aux laboratoires nationaux et à former des travailleurs
de différents pays à la lysotypie des vibrions.

Pour les activités intéressant la tuberculose et la lèpre, voir
pages 14 et 15.

Des dons de vaccin ont été reçus de neuf pays à
titre de contribution au compte spécial du programme
contre le choléra, récemment constitué. Ce vaccin a
été utilisé pour répondre aux besoins urgents de cer-
tains pays.

Poursuivant ses efforts pour préparer les pays à se
protéger contre d'éventuelles épidémies de choléra,
l'OMS a mis au point et distribué du matériel docu-
mentaire sur l'épidémiologie, la bactériologie, le trai-
tement et la lutte contre cette maladie.

Des conseillers spécialistes du choléra se sont réunis
à Genève en janvier 1967 pour faire le point des'
difficultés qui avaient été provoquées, ces dernières
années, par l'application de mesures à la fois excessives
et inefficaces contre la propagation du choléra d'un
pays à l'autre; ces spécialistes ont aussi étudié les
mesures à prendre pour combattre efficacement le
choléra "sans entraver inutilement les voyages et les
échanges internationaux. En février et mars, l'OMS
a organisé une conférence sur la coopération interna-
tionale pour la prévention du choléra qui s'est tenue
à Ankara avec la participation de ministres de la santé
et de hauts fonctionnaires sanitaires de pays des
Régions européenne et de la Méditerranée orientale.
La conférence a émis des recommandations visant les
mesures nationales de prévention et de lutte contre la
maladie ainsi que l'application correcte du Règlement
sanitaire international.

Un cours interrégional sur le choléra, qui a eu lieu
à Calcutta en avril, a réuni des participants des Régions
de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et
du Pacifique occidental. Des cours nationaux en Bul-
garie, en Inde et en Yougoslavie ont reçu une assistance
sous forme de services de conseillers, de documents
et de fournitures.

Les deux équipes interrégionales de lutte contre le
choléra ont continué à participer aux études et aux
projets de lutte contre cette maladie qui sont exécutés
en Inde avec le concours de l'Indian Council of Medical
Research et aux Philippines au titre du projet mixte
Philippines /Japon /OMS d'étude du choléra. L'équipe
travaillant aux Philippines a mis au point un régime
de traitement grâce auquel le taux de létalité cholérique
a notablement diminué chez les enfants. Des membres
des équipes régionales et interrégionales du choléra se
sont rendus en Afghanistan, en Arabie Saoudite, au
Cambodge, en Chine (Taiwan), en Irak, en Iran, en
Jordanie, au Koweït, au Laos, au Liban, au Népal, au
Pakistan, en République du Viet -Nam, en Syrie et en
Thaïlande pour y donner assistance et conseils sur des
points spécifiques tels que la production de vaccin et
de liquide de réhydratation, et les méthodes modernes
de diagnostic, de traitement et de prophylaxie du cho-
léra. Des dispositions ont été prises pour que des
experts puissent être mis très rapidement à la disposi-
tion des régions touchées en cas d'urgence.

Aux Philippines, on a continué à surveiller la popu-
lation qui avait été choisie pour l'essai pratique de
vaccination contre le choléra El Tor en 1966; il ressort
des résultats préliminaires de l'étude qu'une dose de
16 milliards d'organismes, deux doses de 8 milliards,
et une dose unique de 8 milliards confèrent une protec-
tion de plus de 50 % dans une zone d'endémicité.
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L'OMS a par ailleurs maintenu son appui aux études
sur les animaux faites aux Etats -Unis d'Amérique, en
Inde et au Japon pour évaluer la réponse immunitaire
antibactérienne et antitoxique à plusieurs types nou-
veaux de vaccin anticholérique et notamment à ceux
qui contiennent des adjuvants. Les études sur la géné-
tique des vibrions ont également continué à bénéficier
d'un soutien. Des mutants avirulents susceptibles d'être
utilisés comme vaccins vivants ont été obtenus au
laboratoire. Les études collectives sur les vaccins anti-
cholériques se sont poursuivies dans des laboratoires
des Etats -Unis d'Amérique, de France, de Hongrie,
de l'Inde et du Japon qui cherchent à mettre au point
des épreuves d'activité suffisamment sûres, réalisables
sur des animaux d'expérience. Des études visant à
obtenir un vaccin anticholérique du type toxoïde et
des études expérimentales sur l'immunité des singes au
choléra ont également bénéficié d'une assistance.

Des études sérologiques commencées en 1966 se sont
poursuivies à Calcutta avec la collaboration de labo-
ratoires d'essai des Etats -Unis d'Amérique et du Japon.
Des études épidémiologiques sur les porteurs de germes
en Inde, aux Philippines et en Thaïlande ont révélé la
présence de nombreux porteurs temporaires parmi les
contacts de sujets atteints de choléra, de même que
dans des collectivités où aucun cas clinique de choléra
n'était apparu. Dans le cadre de ces derniers travaux,
l'OMS a apporté une aide pour l'évaluation des médi-
cations antimicrobiennes qui servent à traiter les por-
teurs de germes.

Peste

Le nombre des cas de peste humaine a continué à
croître en 1967, surtout au Viet -Nam. Des épidémies
ont également éclaté en Birmanie et au Népal, et
des cas ont été signalés dans des pays d'Afrique et des
Amériques (voir également page 7).

On a fait une étude des foyers naturels de peste dans
les Amériques et en Asie du Sud -Est et l'Organisation
a aidé certains pays à établir des programmes nationaux
de surveillance et de lutte contre la peste, ainsi qu'à
former du personnel qui sera chargé de diriger les
activités. Le séminaire régional sur la quarantaine
internationale qui s'est tenu à Manille en mars et avril
a consacré une attention toute spéciale à la peste en
raison des risques de propagation de cette maladie
dans la Région du Pacifique occidental.

L'Organisation a continué à coordonner les recher-
ches sur la localisation des foyers naturels, sur le mode
de transmission de la maladie et sur la façon dont la
peste se maintient dans diverses parties du monde,
ainsi que sur les techniques sérologiques à utiliser pour
dépister la peste dans les réservoirs animaux.

Pour soutenir les activités de formation, l'OMS a
organisé un séminaire interrégional itinérant sur la
peste qui a eu lieu en juin en Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Infections intestinales

Cinq centres internationaux OMS de référence pour
les entérobactériacées (voir annexe 14) ont continué à

fournir des services à divers centres nationaux en vue
de faciliter l'étude épidémiologique et la surveillance
de ces infections. Dans certains pays européens, un
système de surveillance des salmonelloses a été instauré
et les informations recueillies sont communiquées régu-
lièrement aux personnes que leurs fonctions amènent
à s'occuper de la lutte et de la prévention des salmo-
nelloses. Ce système sera progressivement élargi.

Un vaccin antityphoïdique desséché, inactivé à
l'acétone, préparé conformément aux exigences de la
préparation internationale de référence, a été mis à
l'épreuve à l'occasion d'un essai pratique sous contrôle
à Tonga et l'on a constaté qu'il conférait une protection
considérable. Un vaccin antityphoïdique tué qui s'ad-
ministre par voie orale a également été rendu dispo-
nible pour des essais pratiques. Des études collectives
internationales de laboratoire portant sur divers vac-
cins antityphoïdiques et paratyphoïdiques B ont été
entreprises en vue de mettre au point des épreuves sûres
qui permettront d'évaluer l'activité de ces vaccins.

De nouvelles études sur l'efficacité du vaccin vivant
administré par voie orale contre la dysenterie ont
bénéficié d'un soutien en Yougoslavie.

Diphtérie, coqueluche et tétanos

L'OMS a continué à aider plusieurs pays des Régions
de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental à déve-
lopper et améliorer leur production de vaccins anti-
diphtérique, anticoquelucheux et antitétanique, ainsi
qu'à mettre en oeuvre des campagnes massives de vac-
cination infantile. Une campagne de ce genre, dans
laquelle on utilise un vaccin triple contre la diphtérie,
la coqueluche et le tétanos, a continué en Mongolie.

Une étude des réactions au vaccin associé contre la
diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la fièvre typhoïde
a été entreprise à Tonga; elle servira à préparer éven-
tuellement une campagne de vaccination de masse.

Une enquête sur la coqueluche et plus particulière-
ment sur sa gravité et les degrés d'immunisation a
commencé avec l'appui de l'OMS; 1400 médecins
environ y participent dans quelque 70 pays. Les symp-
tômes de la maladie et les réactions aux divers vaccins
et schémas de vaccination sont également étudiés.

Méningite cérébro- spinale

Une épidémie de méningite cérébro -spinale a sévi
au Maroc (pour plus de détails, voir page 71) et
plusieurs autres pays du monde ont connu une aug-
mentation de l'incidence de cette maladie. Les dépôts
créés avec l'aide du FISE à Niameÿ., et à Brazzaville
continuent à fournir des sulfamides aux pays de la
Région africaine pour faire face aux besoins urgents
pendant les épidémies de méningite cérébro -spinale.
Le centre international OMS de référence pour les
méningocoques établi à Marseille et les centres natio-
naux d'Afrique ont continué à collaborer étroitement
pour identifier et distribuer des souches et des prépa-
rations de référence, ainsi que pour étudier la résistance
aux sulfamides. Un séminaire régional africain sur la



18 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1967

méningite cérébro -spinale a eu lieu en mars à .Bobo -
Dioulasso.

Un essai pratique sous contrôle de l'efficacité de
deux types de vaccin contre la méningite cérébro-
spinale a débuté en janvier en Haute -Volta. Des études
épidémiologiques sur les facteurs écologiques et le rôle
des porteurs de germes ont commencé ultérieurement
dans le même pays.

Infections à streptocoques et à staphylocoques

Le Comité d'experts des Infections à Cocci a tenu
sa première réunion en novembre. Il a recommandé
de continuer à étudier l'influence des antibiotiques sur
Staphylococcus aureus et le processus du maintien de
l'endémicité de souches résistantes chez les malades
hospitalisés. Il a également recommandé que l'action
préventive contre les maladies streptococciques soit
fondée à la fois sur des méthodes de diagnostic clinique
et biologique et sur des moyens de traitement appro-
priés.

Les directeurs des centres internationaux de réfé-
rence pour la lysotypie des staphylocoques et pour le
typage des streptocoques, qui assistaient à la réunion,
ont rendu compte de l'enquête sur les souches de
streptocoques et de staphylocoques en cours dans
divers pays.

Santé publique vétérinaire et zoonoses

Dans le cadre du programme de santé publique
vétérinaire, l'Organisation, conjointement avec la FAO,
a continué à prêter son appui et ses conseils pour la
lutte contre les zoonoses et pour des recherches. D'au-
tres activités ont porté sur l'hygiène des denrées alimen-
taires d'origine animale ainsi que sur des questions
d'hygiène qui relèvent du programme commun FAO/
OMS sur les normes alimentaires. En médecine com-
parée, l'OMS a continué à soutenir des études
comparées sur les maladies chroniques et notamment
les maladies néoplasiques, cardio -vasculaires et cérébro-
vasculaires (voir pages 22 et 23). Un symposium
régional sur l'utilisation des singes dans la recherche
médicale a été organisé à Lyon en association avec
l'Université de Lyon et l'institut national de la Santé
et de la Recherche médicale de France.

Brucellose

Les études sur la lutte contre cette zoonose par
l'administration de vaccin Rev. 1 contre l'infection à
Brucella melitensis chez les ovins et les caprins ont
continué à bénéficier du soutien de la FAO et de l'OMS.
Des expériences relatives à la durée de l'immunité ont
montré que la protection contre l'infection naturelle
est conférée pour au moins quatre ans et demi chez les
caprins. Les chèvres gravides vaccinées avec une dose
réduite de vaccin Rev. 1 n'ont pas la réaction violente
aboutissant à l'avortement qui est souvent observée
avec la dose totale. L'OMS aide à produire le vaccin
en grand et à étudier le problème de la dissociation
dans la souche de vaccin. Un vaccin contenant des
Brucella inactivées et un adjuvant huileux a été étudié

au centre FAO /OMS de la brucellose établi à
Weybridge (Royaume -Uni). Ce vaccin protège les
ovins contre l'infection par contact et il peut être
utilisé quand des vaccins vivants sont contre -indiqués,
par exemple en cas de gravidité avancée.

Le centre OMS de la brucellose installé à Moscou
a étudié des informations épidémiologiques pour déter-
miner les effets de la vaccination au moyen de vaccin
de la souche 19 -BA de personnes professionnellement
exposées. Tandis que 20 % des personnes non vaccinées
travaillant dans des exploitations agricoles où se trou-
vaient des animaux infectés ont contracté la brucellose,
le taux de morbidité chez les personnes vaccinées n'a
été que de 3,3 %. Dans un abattoir industriel, le taux
de morbidité due à la brucellose a été de 11,5 % chez
les travailleurs non vaccinés et nul chez les vaccinés.
Ces observations montrent qu'il y a avantage à
vacciner les personnes fortement exposées à un risque
d'infection par B. melitensis. Le centre de Moscou a
également étendu l'emploi du diagnostic par immuno-
fluorescence à la détection des Brucella présentes dans
le lait.

La FAO et l'OMS ont patronné une monographie
publiée par l'OMS sur les techniques de laboratoire
appliquées à la brucellose.1 Cette monographie a été
élaborée en consultation avec vingt spécialistes de
différents pays.

Rage

Les comptes rendus des septième et huitième enquêtes
mondiales annuelles sur la rage (pour 1965 et 1966) ont
été achevés au cours de l'année et ils ont fait apparaître
une propagation lente mais régulière de l'infection,
particulièrement dans la faune sauvage des principales
zones d'endémicité. Ces comptes rendus indiquent les
mesures qui ont été prises pour enrayer l'infection. La
rage a été découverte parmi des rongeurs sauvages et
des chauves -souris d'un pays de l'Asie méridionale où
l'on savait que la maladie était répandue chez les chiens
et chez d'autres carnivores.

Le Centre national des Maladies transmissibles
d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique) a été désigné
comme centre régional de référence pour la rage
dans les Amériques. L'Institut Wistar de Phila-
delphie (Etats -Unis d'Amérique), qui est devenu le
troisième centre international de référence pour la rage,
a étudié les caractéristiques de structure et de croissance
du virus rabique, caractéristiques qui ont une grande
importance du point de vue de la classification, de la
pathogenèse, de l'infectiosité et de l'isolement du virus
dans divers milieux, ainsi que pour la production du
vaccin.

Au cours d'études menées par le centre international
de référence pour la rage de Coonoor (Inde), il n'a été
découvert aucun cas d'infection active ou d'excrétion
de virus chez les chiens de deux grandes villes qui ne
présentaient pas de symptômes de rage. Un seul chien,
apparemment sain, a excrété le virus dans sa salive

1 Alton, G. G. & Jones, L. M. (1967) Laboratory techniques
in brucellosis, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série
de Monographies NO 55) (Edition française en préparation).
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pendant plusieurs mois; il a fallu, pour que l'on décou-
vre cette infection, qu'un enfant mordu par ce chien
meure de la rage.

A une réunion sur la rage organisée conjointement
par l'Office international des Epizooties, la FAO et
l'OMS à Paris à la fin de janvier, les participants ont
étudié les progrès récents en matière d'épidémiologie,
de lutte antirabique et de techniques de laboratoire.
On y a souligné combien la propagation de la rage
parmi les animaux sauvages rendait nécessaires, dans
les pays européens, des études épidémiologiques por-
tant en particulier sur la faune sauvage.

Leptospirose

Le laboratoire OMS de référence pour la leptospi-
rose, établi à l'Institut Gamaleja d'Epidémiologie et
de Microbiologie de Moscou, a étudié l'épidémiologie
de la leptospirose dans diverses régions de l'URSS et
il a apporté la preuve que des souches considérées
comme non parasitaires peuvent être à l'origine, chez
l'homme, d'une infection bénigne ou asymptomatique,
dépistable par des procédés sérologiques.

L'Université Kemensky, à Bratislava, a poursuivi,
avec l'assistance de l'OMS et en collaboration avec le
Centre national des Maladies transmissibles d'Atlanta
(Etats -Unis d'Amérique), des études visant à caracté-
riser les facteurs antigéniques des leptospires. Les
résultats sont importants en ce qu'ils permettent de
préciser les méthodes de séparation des sérotypes. De
nouveaux sérotypes ont été identifiés par les labora-
toires OMS /FAO de référence pour la leptospirose,
qui ont également préparé et distribué des sérums spé-
cifiques de certains sérotypes et des souches de réfé-
rence.

Zoonoses parasitaires

Le département de zoologie de l'Université nationale
d'Australie, à Canberra, a mis au point, à l'occasion
d'études soutenues par l'OMS, une technique de cul-
ture in vitro de parasites du genre Echinococcus qui
pourra rendre des services pour les essais de médica-
ments antihelminthiques. D'autres études coordonnées
par l'Organisation ont permis de définir une série de
composants antigéniques et de découvrir que des anti-
gènes dilués augmentent la spécificité de l'épreuve
d'allergie cutanée chez l'homme.

L'étude expérimentale d'épreuves de diagnostic de
la toxoplasmose, exécutée de concert par quatre labo-
ratoires, a montré que l'épreuve d'hémagglutination
indirecte au moyen d'un antigène inactivé est plus sen-
sible que l'épreuve de coloration pour laquelle on
emploie un antigène vivant. Un laboratoire collabo-
rateur du Royaume -Uni a signalé qu'il avait pu réaliser
la transmission de Toxoplasma du chat à la souris par
l'intermédiaire des oeufs du nématode Toxocara cati,
dont l'infectiosité a persisté pendant deux mois.

Virologie comparée

Pendant le dix -huitième Congrès vétérinaire mondial
qui s'est tenu à Paris en juillet, une réunion à laquelle

participaient une cinquantaine de virologistes vétéri-
naires de trente pays a été consacrée à l'examen du
programme FAO /OMS de caractérisation et de classi-
fication des virus isolés chez des animaux autres que
les primates. Plusieurs laboratoires collaborateurs ont
préparé et mis à l'essai des sérums pour l'identification
de souches de virus. De petits groupes de spécialistes
ont été chargés d'examiner les données relatives aux
souches de virus et de faire des recommandations pour
la préparation de sérums spécifiques aux fins d'iden-
tification.

Un laboratoire des Etats -Unis d'Amérique qui colla-
bore avec l'OMS a récolté, avec son assistance, des
sérums de singes en provenance de diverses parties
du monde pour y rechercher les indices d'infection par
des virus humains ou apparentés.

Les études sur les grippes animales et leur relation
avec l'infection humaine, dont l'Organisation assure
la coordination, ont été passées en revue lors d'une
réunion qui s'est tenue à Budapest en avril et à laquelle
ont participé des spécialistes venus de Hongrie, de
Roumanie, du Royaume -Uni, de Tchécoslovaquie et
de l'URSS. On a notamment signalé la découverte de
certaines souches aviaires qui ressemblent aux virus
de la grippe humaine, d'une souche A /Equi 2 chez des
chevaux et d'anticorps présents dans des sérums
humains qui correspondent à des souches que l'on
trouve chez le cheval et le canard. De nouvelles études
ont été envisagées, qui porteront sur des souches d'ori-
gine animale et sur leur relation et
l'infection humaines. Lors d'un réexamen du pro-
gramme plus tard dans l'année, il a été recommandé
d'étendre les études épidémiologiques aux oiseaux, aux
porcins et aux équidés et de modifier sur certains points
les techniques utilisées.

Hygiène des denrées alimentaires

Afin d'étendre les activités de santé publique vétéri-
naire relatives à la prévention de la transmission des
maladies d'origine animale, l'OMS a institué un
tableau d'experts de l'Hygiène des Denrées alimen-
taires et le Comité d'experts des Questions de Micro-
biologie en Hygiène des Denrées alimentaires a tenu
sa première session à Genève, en octobre, avec la parti-
cipation de la FAO. Ses travaux ont porté sur les
maladies d'origine microbienne transmises par les
aliments ainsi que sur leur épidémiologie et sur les
méthodes d'enquête, de notification et de prévention.
On a tout spécialement souligné le rôle important que
les laboratoires de microbiologie des denrées alimen-
taires peuvent jouer dans les programmes d'hygiène
alimentaire, aussi bien dans les pays avancés que dans
les pays en voie de développement.

Un séminaire interrégional sur les maladies et toxi-
infections alimentaires et sur l'hygiène des denrées ali-
mentaires s'est tenu en octobre à New Delhi. Il a été
suivi par des participants venus de pays des Régions
de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et
du Pacifique occidental.
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Au titre du programme commun FAO /OMS sur
les normes alimentaires, on a examiné diverses normes
proposées, compte tenu, en particulier, des réglemen-
tations qui pourraient permettre de prévenir les mala-
dies transmises par les aliments. Le comité sur l'hygiène
alimentaire de la Commission mixte FAO /OMS du
Codex alimentarius a tenu sa quatrième réunion à
Washington au mois de juin.

Le Groupe d'experts FAO /OMS de la Qualité du
Lait a tenu sa quatrième réunion à Rome, en janvier.
Il a étudié un rapport spécial sur les conditions d'appro-
bation des laiteries et magasins de vente au détail et
íl a préparé des directives sur la façon d'utiliser le lait
fourni par des producteurs nomades ou produit dans
des régions où les conditions ne se prêtent pas à l'im-
plantation de laiteries.



CHAPITRE 3

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

Cancer

Au cours de l'année, les activités de l'OMS contre
le cancer ont surtout porté sur l'épidémiologie, l'ana-
tomopathologie et les méthodes de lutte. Le Centre
international de Recherche sur le Cancer, créé en 1966,
a continué à se développer en assumant de nouvelles
responsabilités pour les questions d'épidémiologie et
d'étiologie, notamment de biologie du milieu (cancéro-
genèse).

L'étude épidémiologique sur les tumeurs de l'oro-
pharynx s'est terminée en Inde et un rapport sera
publié par l'OMS sur l'enquête menée dans le district
de Mainpuri. Ce rapport révèle une étroite association
entre l'usage de la chique dans la région et la fréquence
de ces tumeurs. Il importera de déterminer lequel des
éléments de la chique, composée de noix de bétel, de
tabac et de chaux, peut être tenu pour responsable de
l'apparition des tumeurs.

Une enquête sur les rapports qui peuvent exister
entre le cancer du sein et la durée de la lactation s'est
poursuivie à Athènes, Boston, Cardiff, Ljubljana, São
Paulo, Taipeh et Tokyo. Les données analysées jusqu'à
présent ont montré que les mères d'un petit nombre
d'enfants et celles qui ont allaité pendant des périodes
relativement courtes risquent davantage d'être atteintes
d'un cancer du sein. Une étude de survie qui vise à
élucider plus avant le problème a été entreprise.

Le projet OMS dont l'objet est d'éclaircir les aspects
histologiques du lymphome africain chez les enfants
a été révisé et une nouvelle méthode d'approche a été
adoptée. En collaboration avec un groupe d'experts
constitué au sein des Instituts nationaux de la Santé
des Etats -Unis d'Amérique pour étudier les lymphomes
africains, l'OMS a contribué à rassembler du matériel
histologique portant sur différents types de lymphomes
qui provenaient d'environ quatre -vingts sujets africains
et non africains. En octobre, un groupe international
réuni par l'OMS a examiné les critères permettant de
différencier la tumeur de Burkitt des autres lymphomes
et un rapport a été élaboré sur les manifestations
cliniques, les caractéristiques anatomiques et le mode
de développement histologique, ainsi que la cytologie
des cellules observées dans ces tumeurs.

Le volume intitulé « Types histologiques des tumeurs
du poumon »,1 préparé par le centre international OMS
de référence pour l'histopathologie des tumeurs du

1 Kreyberg L. et al. (1967) Types histologiques des tumeurs
du poumon, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Classi-
fication histologique internationale des tumeurs, N° 1).

poumon, établi à l'Institut de Pathologie générale et
expérimentale d'Oslo, est le premier d'une série de clas-
sifications des tumeurs dont l'OMS a entrepris la
publication. Il a été distribué aux écoles de médecine
et, par l'intermédiaire du Conseil international des
Sociétés d'Anatomie pathologique, aux diverses socié-
tés nationales d'anatomopathologie. Ce travail a sus-
cité certaines suggestions qui sont actuellement étudiées
et seront incluses, le cas échéant, dans de futures publi-
cations. Les microphotographies qui illustreront le
deuxième volume de la série, traitant de la classification
des tumeurs du sein, ont déjà été prises et le texte a
été rédigé par le centre international de référence pour
l'histopathologie des tumeurs du sein à Londres. Le
troisième volume, qui portera sur la classification des
tumeurs des tissus mous, est en préparation; il con-
tiendra environ 150 planches en couleur. Le centre
international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs de l'oropharynx à Agra (Uttar Pradesh, Inde)
a aussi terminé sa classification et l'on a commencé à
sélectionner les jeux de lames définitifs qui seront dis-
tribués par l'intermédiaire du Conseil international des
Sociétés d'Anatomie pathologique.

Des travaux de classification histopathologique se
sont poursuivis aux centres internationaux de référence
pour les tumeurs ovariennes (Leningrad), pour les
tumeurs osseuses (Buenos Aires), pour les leucémies
et autres affections néoplasiques des cellules hémato-
poïétiques (Paris), pour les tumeurs du corps thyroïde
(Zurich), pour les tumeurs des glandes salivaires
(Londres), pour les tumeurs de la peau (Perth, Aus-
tralie), et ont été entrepris aux centres pour les tumeurs
de l'appareil génito- urinaire (Washington) et pour les
tumeurs des tissus odontogènes (Copenhague).

Des réunions ont eu lieu au cours de l'année pour
réviser la classification des tumeurs osseuses, des
tumeurs des tissus odontogènes et des tumeurs ova-
riennes, et l'on a pu s'assurer certains conseils pour la
définition histopathologique et la classification des
états précancéreux de la cavité buccale.

Une réunion groupant des anatomopathologistes,
des cytologistes, des épidémiologistes et des gynéco-
logues s'est tenue en novembre pour élaborer un projet
de classification histologique qui sera utilisé une fois
que le centre international de référence pour l'histo-
pathologie des tumeurs de l'utérus et du placenta aura
été créé.

Les directeurs des centres internationaux OMS de
référence pour la nomenclature histopathologique et
la classification des tumeurs se sont réunis en décembre
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pour réviser le travail entrepris et formuler des sugges-
tions pour l'avenir, notamment au sujet de l'établisse-
ment d'un système de révision périodique de la classi-
fication de l'OMS.

L'Organisation a continué à collaborer avec l'Union
internationale contre le Cancer, le Conseil international
des Sociétés d'Anatomie pathologique et la Fédération
internationale de Gynécologie et d'Obstétrique.

Pour les travaux sur l'immunologie du cancer, on se
reportera à la page 28; pour les travaux relatifs à la
leucémie, voir ci- dessous.

Oncologie comparée
Le centre international de référence pour l'étude

comparée des tumeurs, situé à Washington, et les six
centres qui collaborent à ses travaux ont continué de
manière satisfaisante à rassembler des spécimens, à en
faire l'examen histologique et à procéder à une classi-
fication préliminaire.

Un système de relevés de médecine vétérinaire, qui
fournira des renseignements sur l'épidémiologie des
maladies dégénératives des animaux, en particulier du
cancer, a été établi par les Instituts nationaux de la
Santé des Etats -Unis d'Amérique et récemment adopté
par de nombreuses écoles vétérinaires de ce pays.
L'OMS en a encouragé l'adoption par les écoles vété-
rinaires d'autres pays et elle a accepté de traiter sur
ses ordinateurs les données qu'elles lui enverront. Ce
système a déjà été adopté avec succès par les écoles
de Londres et de Brno, et il est prévu de l'appliquer
prochainement à Munich, ainsi qu'à Sydney et
Melbourne. Certains pays d'Amérique du Sud et de
l'Europe du sud -est ont également manifesté leur inté-
rêt pour cette initiative.

Le troisième symposium international consacré aux
recherches comparées sur la leucémie a eu lieu à Paris
en juillet 1967. L'OMS était une des instigatrices de
cette série de réunions qui a suscité un intérêt considé-
rable. La variabilité des caractéristiques épidémiolo-
giques de la leucémie bovine selon les pays a beaucoup
retenu l'attention. On a observé trois principaux types
de distribution épidémiologique de l'affection: un pre-
mier groupe de pays présente des cas dispersés, spo-
radiques, souvent chez de jeunes animaux, mais jamais
plusieurs cas dans un même troupeau; dans un
deuxième groupe, certains troupeaux ont été sérieuse-
ment touchés mais les cas ont été rares parmi les jeunes
animaux; dans le troisième groupe, enfin, la maladie
n'a fait son apparition qu'après une importation de
bovins en provenance de pays du deuxième groupe. On
a aussi constaté que la fréquence de la leucémie chez
les chats variait beaucoup d'une ville à l'autre.

On a recueilli des informations sur des cas de car-
cinome du larynx et de l'oesophage parmi les bovins
de certaines régions du Brésil. Ces tumeurs, qui sont
à peu près inconnues dans la plupart des pays, ont été
observées dans des secteurs où l'on rencontre égale-
ment des cancers de la vessie chez les bovins.

Avec l'aide de l'OMS, des chercheurs du Royaume -
Uni ont commencé des expériences de transplantation
de tumeurs spontanées du chien et du chat en vue
d'étudier l'immunité et de mettre au point des modèles
pour l'essai de méthodes thérapeutiques.

Un nouveau supplément à la bibliographie des études
épidémiologiques sur le cancer chez les animaux a été
préparé et 800 exemplaires en ont été distribués à des
chercheurs du monde entier.

Maladies cardio -vasculaires

Le premier cours supérieur sur le diagnostic, le trai-
tement et la prévention des maladies cardio- vasculaires,
patronné par l'OMS et destiné à des médecins de pays
en voie de développement, qui avait débuté en novem-
bre 1966, a pris fin en juin 1967. Le deuxième cours a
commencé en novembre 1967, avec dix participants
venant d'autant de pays.

Des études collectives se sont poursuivies sur l'éva-
luation de l'activité physique, sur l'étiologie de l'hyper-
tension artérielle systémique de cause inconnue, sur
l'athérosclérose, les cardiopathies coronariennes et les
maladies cérébro -vasculaires, sur les cardiomyopathies,
et sur l'activité du centre international OMS de
référence pour les maladies cardio -vasculaires (recher-
che et formation), établi au Makerere College de
l'Université de l'Afrique orientale, à Kampala
(Ouganda).

Au cours d'une réunion qui s'est tenue en septembre,
un groupe de chercheurs a recommandé des tests ergo-
nomiques normalisés qui pourraient faire l'objet d'une
application généralisée pour l'évaluation du bon état
cardio- vasculaire; il a aussi préconisé d'autres moyens
d'évaluer l'activité physique habituelle.

Les études effectuées au Pérou sur les relations entre
la pression sanguine et l'altitude et celles relatives à
l'influence du milieu et des habitudes alimentaires sur
la pression sanguine et le taux de cholestérol exécutées
dans la Région du Pacifique occidental se sont pour-
suivies avec l'aide de l'OMS, de même que l'étude
longitudinale de la pression sanguine faite sur un
échantillon de la population de Bergen, en Norvège.

Le rassemblement du matériel pour l'étude nécro-
psique de l'athérosclérose et des cardiopathies coro-
nariennes entreprise par l'OMS a été achevé. Des pièces
anatomiques ont été prélevées sur la quasi -totalité des
sujets âgés de dix ans ou plus décédés dans cinq collec-
tivités différentes, soit sur 20 000 sujets au total. Le
classement de ce matériel sera terminé au début de 1968.

La maladie cérébro -vasculaire, comme les cardio-
pathies coronariennes, est souvent mal diagnostiquée
chez les sujets vivants. Dans trois régions étudiées, au
Japon, en Suède et en Tchécoslovaquie, les taux de
mortalité figurant dans les statistiques nationales au
titre des accidents cérébro -vasculaires sont similaires
aussi bien en valeur globale que comme cause princi-
pale de décès, mais la proportion des hémorragies
cérébrales par rapport aux infarctus cérébraux est for-
tement exagérée dans les relevés nationaux.

Trois laboratoires qui collaborent avec l'OMS ont
participé à une même étude clinique et morphologique
au cours de laquelle des sujets appartenant à des échan-
tillons de population de diverses régions ont été exa-
minés, puis réexaminés en cas de maladie et, finale-
ment, de décès. Cette étude était destinée à améliorer
le diagnostic précoce des cardiopathies coronariennes,
à déceler les personnes en danger, à identifier les fac-
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teurs étiologiques et instituer un système permettant
de mettre à l'essai des mesures préventives. En 1967
on a dressé des plans pour inclure dans cette étude
celle sur les maladies cérébro -vasculaires, sans perdre
de vue la possibilité d'y adjoindre les investigations
sur la bronchite chronique et l'emphysème. Une étude
sur la possibilité de réduire le cholestérol sanguin par
l'administration de clofibrate afin de prévenir des car-
diopathies coronariennes chez les sujets ayant un taux
de cholestérol élevé, qui avait débuté à Edimbourg
avec l'appui de l'Organisation, a été étendue et se fait
maintenant aussi à Budapest et à Prague.

Des laboratoires collaborateurs des Antilles britan-
niques, du Brésil, de l'Inde, du Nigéria, de l'Ouganda
et du Venezuela ont commencé à enregistrer les cas de
cardiomyopathie, selon une procédure normalisée. Des
échantillons de myocarde, de sérum et d'autres sécré-
tions sont envoyés, pour analyse des enzymes, examen
histologique et histochimique et pour examen au micro-
scope électronique, à un laboratoire d'Israël et des
échanges de matériel ont été organisés entre labora-
toires. Au cours d'une réunion qui a eu lieu à Kingston,
à la Jamaïque, on a examiné l'étiologie et la patho-
genèse de la cardiomégalie idiopathique et des propo-
sitions ont été faites pour de nouvelles études concer-
tées.

Le centre international OMS de référence pour les
maladies cardio-vasculaires (recherche et formation)
de Kampala (Ouganda) a poursuivi des études tant au
laboratoire qu'à Kampala et dans ses environs. Les
recherches en laboratoire ont surtout porté sur les
mécanismes fondamentaux des thromboses et des
maladies vasculaires, et tout particulièrement sur les
rapports qui peuvent exister entre l'athérosclérose,
les facteurs nutritionnels, la coagulation sanguine et
la lyse. Certains de ces travaux sont exécutés en
coopération avec les départements d'obstétrique et de
gynécologie, d'anatomopathologie et de médecine pré-
ventive du Makerere College. Le centre reçoit aussi
des étudiants en médecine qui viennent s'initier aux
recherches en laboratoire et sur le terrain.

L'OMS a préparé, en vue de sa publication, une
monographie consacrée aux méthodes d'étude d'une
population de malades cardio- vasculaires, où sont
résumés les progrès les plus récents de l'épidémiologie
et de la méthodologie des maladies cardio -vasculaires.

Etudes comparées sur les maladies cardio- vasculaires et
cérébro -vasculaires

Des spécimens en quantité limitée de porcs suffisam-
ment vieux pour avoir contracté une maladie cérébro-
vasculaire ont pu être obtenus aux Etats -Unis d'Amé-
rique, en Hongrie, au Royaume -Uni et en Tchéco-
slovaquie pour des études sur les artères, le cerveau
et le coeur; ils ont été examinés au centre régional OMS
de référence pour l'étude comparée des maladies cardio-
vasculaires établi à l'Université de Pennsylvanie, à Phila-
delphie (Etats -Unis d'Amérique). Les résultats d'études
précédentes sur les artères des porcs ont été publiés
dans le Bulletin.'

' Bull. Org. mond. Santé, 1967, 36, 457 -465.

Des expériences ont été faites dans des laboratoires
collaborateurs de Cambridge (Angleterre) pour déter-
miner si la consommation d'eau douce ou d'eau dure
influence le développement de l'athérosclérose chez
les animaux. D'autres expériences sur des dindes ont
été achevées et l'analyse des résultats est en cours. On
a fait des plans pour étudier les effets de la dureté de
l'eau et de la quantité de sucre entrant dans le régime
alimentaire des singes.

Une liste des travaux qui ont été publiés sur les
cardiomyopathies des animaux est parue dans le
Bulletin.'

Hygiène dentaire

Dans le cadre des travaux qu'elle a entrepris en vue
de normaliser les méthodes épidémiologiques pour
l'étude des maladies dentaires,' l'OMS a poursuivi la
mise au point d'une série de sept manuels de métho-
dologie ayant une portée internationale et contenant
des contributions d'épidémiologistes de divers pays.
Des essais pratiques de la méthode d'enquête décrite
dans le troisième manuel de cette série ont continué
dans cinq centres de recherche.

Un séminaire interrégional sur la formation et l'uti-
lisation du personnel dentaire dans les pays en voie de
développement s'est tenu à New Delhi en décembre;
on y a examiné les priorités à accorder à la formation
et à l'utilisation des différentes catégories de personnel
dentaire, compte tenu des besoins nationaux dans ce
domaine. Des administrateurs et des éducateurs des
services d'hygiène dentaire de dix -neuf pays ont par-
ticipé aux discussions. Le troisième d'une série de
cours interrégionaux à l'intention de professeurs de
pédodontie s'est tenu à Copenhague et à été suivi par
des ressortissants de onze pays.

L'OMS a donné des avis consultatifs au sujet de
l'utilisation des hygiénistes dentaires et sur la création
éventuelle d'une école nationale d'hygiène dentaire aux
Pays -Bas où, comme dans beaucoup d'autres pays, on
sera amené à faire plus largement appel à des auxi-
liaires en raison de la pénurie de dentistes et autres
professionnels.

Une deuxième édition, plus détaillée, du Répertoire
mondial des Ecoles dentaires' a été publiée.

L'Organisation a continué à coopérer avec la Fédé-
ration dentaire internationale.

Santé mentale

Le Comité d'experts de la Santé mentale, qui s'est
réuni en septembre, a examiné les problèmes liés à
l'arriération mentale. Ceux -ci se posent avec plus
d'acuité en raison, d'une part, de l'augmentation de
l'espérance de vie et, d'autre part, de l'urbanisation
et de l'industrialisation rapides qui se produisent dans
de nombreuses régions du monde et qui rendent plus
difficile l'intégration de l'arriéré mental dans la vie de

2 Bull. Org. mond. Santé, 1967, 37, 158.
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 156, 40.
' Organisation mondiale de la Santé (1967) World Directory of

Dental Schools, 1963, Genève (Edition française en préparation).
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la famille et de la collectivité. Le comité a présenté des
recommandations touchant à la mise en place de ser-
vices destinés aux arriérés mentaux, à l'enseignement
et à la formation professionnelle, et aux recherches.
Les résultats des enquêtes récentes ont donné de nou-
velles raisons de penser qu'il est possible, dans certains
cas, de prévenir ou de guérir l'arriération mentale.

Un séminaire itinérant sur l'organisation des services
de santé mentale s'est tenu en juin et juillet en Union
des Républiques socialistes soviétiques à l'intention
de psychiatres et de fonctionnaires de la santé publique
de pays en voie de développement. Les participants à
un autre séminaire itinérant se sont rendus à Varsovie
et à Bristol (Angleterre) pour étudier les nouvelles
méthodes de soins dans les hôpitaux psychiatriques.
L'OMS a soutenu la formation professionnelle en
psychiatrie et en soins infirmiers psychiatriques, notam-
ment dans le cadre des programmes d'amélioration
de la santé mentale entrepris en Birmanie, à Ceylan,
en Chine (Taiwan), en Iran, à la Jamaïque, à Malte,
aux Philippines, en Thaïlande et au Venezuela.

Le troisième de la série des séminaires annuels sur
le diagnostic, la classification et les statistiques des
maladies mentales a eu lieu à Paris. On y a mis l'accent
sur les troubles mentaux de l'enfance. Les conclusions
auxquelles il a donné lieu serviront à préparer la pro-
chaine révision de la Classification internationale des
Maladies, qui ne contient à l'heure actuelle aucune
subdivision pour cette catégorie diagnostique.

Le stade préliminaire d'une étude pilote internatio-
nale sur la schizophrénie a pris fin dans les huit centres
de recherches pratiques désignés pour l'exécuter et
dans deux autres centres collaborateurs. Au cours d'une
réunion des principaux chercheurs, les plans de recher-
ches pour le rassemblement de cohortes de malades et
de sujets témoins en vue d'études de contrôle ont reçu
leur forme définitive. Des rencontres ont été organisées
pour faciliter la normalisation des méthodes de
recherche.

En septembre, un groupe scientifique des recherches
neurophysiologiques et de l'étude du comportement
en psychiatrie a passé en revue les travaux de recherche
en cours et indiqué quelques sujets où une coordination
internationale serait nécessaire.

Un glossaire international de terminologie psychia-
trique a été rédigé et examiné pendant l'année. Un
projet de glossaire des termes relatifs à l'épilepsie a
été soumis par correspondance à des experts et fera
l'objet d'une publication.

Nutrition

L'Organisation a accordé son aide pour des pro-
grammes de nutrition appliquée et pour des pro-
grammes de nutrition liés aux activités de santé
publique, ainsi que pour la création de laboratoires
de nutrition et la mise en place de moyens de formation
appropriés dans des pays ou pour des groupes de pays
appartenant aux diverses Régions de l'OMS. On a
aussi accordé une plus grande place aux questions de
santé publique dans certains des programmes de nutri-
tion appliquée qui bénéficient de l'aide de la FAO et
du FISE.

La malnutrition protéi- calorique reste toujours la
principale maladie de carence dans les pays en voie
de développement et l'OMS a continué à soutenir des
programmes destinés à en améliorer le diagnostic, le
traitement et la prévention. Elle a continué, en colla-
boration avec la FAO et le FISE, à participer à la
mise au point et à encourager la production de nou-
veaux mélanges alimentaires riches en protéines et peu
coûteux, susceptibles de servir d'aliments d'appoint ou
de sevrage dans les régions où les protéines d'origine
animale - toujours moins abondantes par rapport
aux besoins - ne peuvent suffire à maintenir l'état
nutritionnel de la population à un niveau satisfaisant.
Plusieurs aliments composites ont été essayés en
Algérie, en Chine (Taiwan), en Ethiopie et en Inde,
et des centres d'essai ont aussi été désignés au Chili et
au Guatemala.

L'Organisation a participé à la préparation d'un
premier rapport sur les méthodes qui permettraient
d'accroître la production et d'améliorer l'utilisation
des ressources en protéines. Ce rapport sera présenté
au Conseil économique et social par le Comité
consultatif des Nations Unies sur l'Application de
la Science et de la Technique au Développement.

En mars, au cours d'une réunion sur les anémies
ferriprive et mégaloblastique, on a passé en revue le
travail accompli par les instituts qui ont collaboré aux
études sur les anémies nutritionnelles et l'on a fait des
plans pour la poursuite des recherches.

Lors de sa réunion tenue en février, le Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires a fait siennes des
recommandations sur la planification et l'évaluation
de programmes de nutrition appliquée, notamment en
ce qui concerne la mise au point, par la FAO, le FISE
et l'OMS, de nouveaux programmes destinés à faire
face aux problèmes nutritionnels des zones urbaines,
qui viendront compléter les mesures déjà mises en
application ou envisagées pour les régions rurales.
L'OMS a étudié les moyens d'évaluer les problèmes
nutritionnels dans les zones de grande banlieue, c'est -
à -dire celles qui jouxtent les zones urbaines sans béné-
ficier des services urbains, afin de déterminer sur quelles
bases pouvaient être mises en oeuvre des mesures
propres à les résoudre.

On a préparé un manuel provisoire pour servir aux
enquêtes pratiques sur les tendances dans l'état nutri-
tionnel de la population mondiale, basées sur des
mesures anthropométriques, et des plans ont été éta-
blis pour sa mise à l'essai.

L'OMS a par ailleurs continué à encourager les
programmes nationaux de prévention du goitre endé-
mique. Faisant suite à plusieurs réunions qui se sont
tenues au cours des dernières années, un nouveau
séminaire sur le goitre endémique a été organisé à
New Delhi en octobre.

Les travaux relatifs aux additifs alimentaires sont
décrits à la page 29.

Radiations et santé

Un Comité mixte AIEA /OMS d'experts de la Radio -
physique médicale s'est réuni en décembre pour étudier
la place de la physique radiologique dans les soins
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médicaux et, en particulier, les applications des radia-
tions ionisantes et des radio- isotopes. Il a également
examiné les rapports entre la radiophysique médicale
et d'autres procédés physiques utilisés à des fins
thérapeutiques, en insistant particulièrement sur la
formation de physiciens à ces disciplines.

Une réunion s'est tenue à Vienne en collaboration
avec la FAO et l'AIEA pour terminer la préparation
d'un manuel d'instructions en cas de situation critique,
destiné à aider les gouvernements à prévoir les mesures
que devraient prendre les autorités responsables de la
santé publique, de l'agriculture et de l'énergie atomique
pour faire face à des irradiations accidentelles.

L'OMS a prêté assistance à plusieurs pays dans le
domaine des rapports entre les radiations et la santé,
notamment en soutenant la création de services de
radioprotection au sein du Ministère de la Santé
publique de Thaïlande et en continuant à fournir des
services consultatifs et à accorder des bourses d'études
au centre de médecine des radiations de Bombay
(Inde). Dans ce dernier établissement a été donné un
cours de physique radiologique qui a bénéficié de
l'aide de l'OMS.

L'Organisation était représentée à la dix -septième
session du Comité scientifique des Nations Unies pour
l'Etude des Effets des Radiations ionisantes. Le Comité
scientifique a examiné de nouvelles données sur la
contamination radioactive, les bases physiques et
biologiques qui permettent d'évaluer les doses d'irra-
diation subies par l'homme à la suite des expériences
d'armes nucléaires, les effets des radiations ionisantes
sur le système nerveux, ainsi que les anomalies chromo-
somiques provoquées dans les cellules somatiques.

Médecine du travail

Un groupe scientifique OMS sur les facteurs de
santé liés au travail dans des conditions physiquement
éprouvantes, en particulier dans des conditions de forte
chaleur ambiante, s'est réuni à Genève en août. Il a
examiné diverses méthodes pouvant servir à mesurer
les paramètres caractéristiques du milieu de travail
ainsi que les réactions de l'homme à ces facteurs et
les niveaux admissibles d'exposition. Le groupe a
insisté sur la nécessité d'assurer une formation en la

matière et de développer la recherche, en particulier
pour évaluer la fatigue cardio -vasculaire provoquée
par les modifications du rythme cardiaque lors d'un
travail effectué dans des conditions de forte chaleur
ambiante, pour déterminer l'effet de l'augmentation
de la température du corps sur la santé générale et sur
le rendement des travailleurs dans certaines industries
ainsi que parmi les populations vivant dans des climats
chauds et, enfin, pour évaluer les différences de dépense
d'énergie et de production de chaleur lors d'un travail
physique effectué dans des conditions de chaleur pénible
chez des groupes ethniques de taille et de corpulence
diverses.

Des questions présentant un intérêt tant pour l'Orga-
sation que pour la section de l'Adaptabilité humaine
du Programme biologique international (PBI) ont
également été passées en revue. Une réunion mixte
OMS /OPS /PBI de chercheurs spécialistes de la bio-
logie des populations vivant en altitude s'est tenue à
Washington en novembre. On y a examiné les pro-
blèmes qui intéressent les groupes de population -
totalisant plus de vingt millions de personnes - qui
vivent à une altitude dépassant 3000 mètres.

Des cadres de pays en voie de développement se
sont vu offrir la possibilité d'étudier certains aspects
de la médecine du travail. Un cours d'ergonomie a été
organisé à Bombay et un séminaire sur la médecine du
travail s'est tenu à Manille.

L' manuel international de soins médicaux à bord
des navires (comprenant des suggestions pour la phar-
macie de bord et la section médicale du Code inter-
national des Signaux), préparé en consultation avec
l'OIT et l'IMCO, a été publié. 1

La collaboration avec l'OIT s'est poursuivie dans
plusieurs domaines, notamment au sujet des activités
des instituts de médecine du travail. Des liaisons ont
été établies avec l'Organisation des Nations Unies
pour le Développement industriel, récemment créée.

Les aspects techniques d'une législation type sur les
pesticides qui a été proposée ont fait l'objet de discus-
sions avec l'OIT et la FAO.

1 Organisation mondiale de la Santé (1967) International
medical guide for ships, Genève (Edition française en prépa-
ration).
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Standardisation biologique

Il existe actuellement 232 étalons, préparations de
référence et réactifs de référence internationaux, mais
plus de cinquante autres substances sont à l'étude.
Quinze séries de normes pour les substances biolo-
giques ont déjà été publiées.

Le rapport du Comité d'experts de la Standardi-
sation biologique qui s'est réuni en 1966 a été publié
dans la Série de Rapports techniques.' Le Comité
suivant, réuni en septembre 1967, a pris la décision
d'établir, de remplacer ou de supprimer des étalons,
préparations de référence et réactifs de référence inter-
nationaux pour les substances biologiques suivantes:

Etablissement

Capréomycine
Rifamycine SV
Cyanure d'hémoglobine
Hémagglutinine anti -virus grippal (type A)
Sérum anti -maladie du jeune chien (maladie de Carré)
Sérum anti -hépatite canine
Sérum anti -maladie de Newcastle
Sérum anti -toxoplasmes
Sérums pour l'identification des adénovirus (types 12 et 18)
Vaccin anti -maladie de Newcastle (vivant)

Remplacement

Cardiolipine
Sérum anticholérique agglutinant (Ogawa)
Sérum anti -Brucella abortus

Suppression

Sérum anticholérique agglutinant (Inaba)

En outre des normes relatives aux tuberculines et au
vaccin grippal inactivé ont été adoptées. Le Comité a
aussi examiné l'opportunité d'établir des étalons pour
un certain nombre d'autres substances, dont certaines
font déjà l'objet de travaux à cette fin.

Un cours interrégional sur la standardisation biolo-
gique a eu lieu en octobre à Zagreb (Yougoslavie).
Les dix participants ont reçu une formation pratique
sur divers aspects des analyses biologiques et autres
techniques de contrôle des produits biologiques
employés en médecine à des fins prophylactiques ou
thérapeutiques.

' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 361.

Lors d'une réunion tenue en mars pour examiner
les normes relatives à la fabrication et au contrôle
des sérums antivenimeux, des recommandations ont
été faites concernant la mise au point d'une série
de normes qui permettraient d'assurer aux sérums
antivenimeux un niveau minimum d'efficacité et
de sécurité. Au nombre des recherches que l'on a
recommandé d'entreprendre figurent entre autres des
études visant l'établissement et la caractérisation de
collections de venins de référence pour le titrage des
préparations anti- venins de serpent, ainsi que des
études sur la séparation des constituants du venin et la
caractérisation des fractions obtenues en vue de la
fabrication de sérums antivenimeux plus spécifiques
et plus efficaces.

Dans le but de rendre plus étroite la liaison entre elle
et les laboratoires nationaux de contrôle des substances
biologiques, l'OMS a accéléré la diffusion des rensei-
gnements qu'elle communique à ces laboratoires et
organisé le rassemblement de données sur les pro-
blèmes auxquels ils se heurtent dans le contrôle des
substances biologiques.

Génétique humaine

Des enquêtes sur les moyens de diagnostic et de
traitement des hémoglobinopathies qui avaient com-
mencé en 1966 dans quinze pays africains se sont pour-
suivies; un plan basé sur les données recueillies a été
établi pour déterminer par l'examen des populations
la fréquence de l'anémie à hématies falciformes et
autres anomalies de l'hémoglobine et réaliser des essais
cliniques contrôlés pour le traitement de ces maladies.

Une aide a été accordée pour la création d'un service
de diagnostic à Ouagadougou (Haute- Volta) où les
observations indiquent la présence d'un fort pourcen-
tage d'hémoglobines anormales parmi la population,
le taux d'incidence de l'hémoglobine S atteignant 6
et celui de l'hémoglobine C 20 %.

L'OMS a aussi donné son appui à des recherches
entreprises à Dakar (Sénégal) sur d'autres anomalies
héréditaires altérant la fonction érythrocytaire: thalas-
sémies et carences en glucose-6- phosphate -déshydro-
génase (G6PD). Des recherches sur le favisme, qui
constitue la complication la plus grave, parfois mortelle,
de ces dernières carences, ont été réalisées avec son
concours à Beyrouth (Liban).

Le département de médecine (section de génétique
médicale) de l'Université du Washington, à Seattle
(Etats -Unis d'Amérique), a été désigné comme centre
international OMS de référence pour la glucose -6-
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phosphate- déshydrogénase, et le sous -département
d'hématologie de l'Hôpital universitaire d'Ibadan
(Nigeria) de même que le département d'hématologie
de l'Hôpital d'Etat Tel -Hashomer, à Jérusalem
(Israël), ont été désignés comme centres régionaux de
référence pour l'identification et la caractérisation des
variantes de la G6PD et la mise au point de nouvelles
méthodes d'examen systématique. Au centre régional
de référence d'Ibadan ont été effectuées des études
fondamentales sur la molécule de G6PD, des études
cliniques des effets de la carence en G6PD, ainsi que
des études de linkage génétique.

Le rapport d'un groupe scientifique sur la normalisa-
tion des techniques d'étude de la G6PD a été publié
en cours d'année. 1

Un programme analogue à celui des hémoglobino-
pathies a été entrepris pour la thalassémie; outre les
recherches faites à Dakar, mentionnées plus haut, des
enquêtes parmi la population ont débuté en Inde et en
Malaisie et des recherches sur la perturbation de la
synthèse de l'hémoglobine qui est à l'origine de la
thalassémie ont été réalisées en Thaïlande avec l'appui
de l'OMS et au Royaume -Uni en collaboration avec
un service de génétique.

L'Organisation a aussi appuyé une étude menée au
Surinam et comportant l'examen d'un grand nombre
de facteurs sanguins héréditaires et acquis existant dans
différents groupes ethniques; le travail d'analyse des
données a commencé. L'OMS a soutenu par ailleurs
une autre étude concernant de nombreux marqueurs
génétiques, réalisée chez les races nubiennes de la
République Arabe Unie en vue d'établir une corré-
lation entre certaines garnitures génétiques et les indices
de fécondité, de mortalité et de morbidité. Les obser-
vations recueillies seront comparées à celles réunies
dans une étude analogue sur les Mayas du Yucatan
(Mexique), entreprise elle aussi avec l'appui de l'OMS.
Une réunion sur la génétique des populations primi-
tives, tenue en juillet, a discuté des études de ce genre
dans des populations isolées, en particulier dans des
milieux peu évolués, et préparé un plan de recherches
sur la génétique des populations humaines.

Un groupe scientifique des erreurs congénitales du
métabolisme, réuni en novembre, a passé en revue les
techniques d'étude systématique de certaines anoma-
lies telles que la phénylcétonurie et la galactosémie et a
examiné des méthodes de dépistage des porteurs d'ano-
malies liées au chromosome X et des techniques
d'étude systématique des sensibilités d'origine géné-
tique aux médicaments. Un groupe scientifique sur la
génétique de la réponse immunitaire, réuni en octobre,
a examiné les connaissances actuelles sur le contrôle
et la variation génétiques du système immunitaire et a
défini les points critiques qui doivent faire l'objet de
nouvelles études. L'OMS a appuyé une étude faite en
Israël sur l'association entre certains marqueurs géné-
tiques et la réponse à la vaccination antityphoïdique.

Une assistance, comprenant notamment un temps
d'utilisation de l'ordinateur OMS, a été fournie à
l'Université d'Aberdeen pour une étude visant à établir

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 366.

des programmes pour la construction automatique de
généalogies et d'« arbres d'évolution » à partir de
données génétiques et pour l'élaboration de modèles
applicables à la circulation des gènes dans les popula-
tions.

Reproduction humaine

En vue de préparer la mise en application de la réso-
lution WHA20.41 de la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé, qui prie le Directeur général « de prêter
assistance sur demande pour l'exécution de projets
nationaux de recherche et pour la formation de pro-
fesseurs d'université et de personnel professionnel »
dans les aspects sanitaires de la dynamique des popu-
lations, une formation portant sur la dynamique des
populations, les aspects scientifiques de la régulation
de la fécondité et les méthodes de planification fami-
liale a été donnée à des membres du personnel de
l'OMS.

Lors de sa neuvième session, tenue en juin 1967,
le Comité consultatif de la Recherche médicale a
examiné les rapports :du groupe scientifique sur la
biologie de la régulation des naissances par la conti-
nence périodique 2 et du groupe scientifique pour la
normalisation des méthodes d'étude du rôle des ano-
malies chromosomiques dans l'avortement.3 Deux
groupes scientifiques, l'un sur la contraception par les
stéroïdes hormonaux et l'autre pour l'étude des dis-
positifs intra- utérins (considérations physiologiques et
cliniques), se sont réunis en octobre et décembre res-
pectivement pour passer en revue les progrès et les
réalisations; ils ont préparé des directives en vue
d'études précliniques, d'essais cliniques et d'enquêtes
épidémiologiques.

Outre des recherches de laboratoire sur les aspects
épidémiologiques de la reproduction, l'Organisation a
soutenu des études pratiques d'épidémiologie comparée
sur des groupes de population du Brésil, du Pérou et
du Sénégal, dans le but de réunir des renseignements
sur divers indices de la fonction de reproduction
humaine et notamment sur la grossesse, en particulier
dans la mesure oa ils sont sous l'influence du milieu.

On a par ailleurs commencé à préparer des formules
normalisées pour l'étude des résultats obtenus avec
divers agents régulateurs de la fécondité et pour l'éta-
blissement de directives sur la collecte et l'évaluation
des observations qui s'y rapportent. De plus, des ser-
vices consultatifs ont été fournis en réponse à des
demandes d'Etats Membres concernant de nombreux
aspects de la reproduction humaine, notamment la
fertilité, la stéritilé, la contraception et la planification
familiale.

L'OMS a participé à des réunions internationales
et inter -organisations sur des problèmes techniques
liés à la reproduction humaine et notamment à la
quatorzième session de la Commission de la Popula-
tion des Nations Unies, à la réunion inter -organisations
sur les programmes à long terme dans le domaine de

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 360.
3 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 765 -782.
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la population et à la huitième conférence internationale
de la Fédération internationale pour le Planning fami-
lial. Le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques/
Bureau sanitaire panaméricain a tenu en février une
troisième conférence sur la dynamique des populations.

Immunologie

A la suite du cinquième symposium international
sur l'immunopathologie, une conférence OMS sur
l'emploi d'antimétabolites dans les maladies associées
à des réponses immunitaires anormales a eu lieu en
juin à Punta Ala (Italie). L'utilité possible de ces agents
immuno- suppresseurs dans de nombreux états mor-
bides a été évaluée et différents moyens de réduire leur
toxicité ont été examinés.

Un groupe scientifique sur l'immunologie du palu-
disme, qui s'est réuni en septembre, a accordé une
attention spéciale aux secteurs de la recherche dont
l'exploration pourrait s'avérer utile en conduisant à
une immunisation active, à la mise au point de meil-
leures épreuves de diagnostic et à une meilleure
connaissance des phénomènes immunopathologiques
associés au paludisme.

Un mémorandum sur la suppression de l'immunisa-
tion Rh par l'administration passive d'immunoglobu-
line humaine (IgG) anti -D (anti -Rho) a été publié dans
le Bulletin 1 à l'issue d'une réunion de chercheurs sur
la prévention de la maladie hémolytique du nouveau -
né.

Un centre international de référence pour les anti-
gènes spécifiques de tumeurs a été créé à la division
d'immunologie et d'oncologie de l'Institut Gamaleja
d'Epidémiologie et de Microbiologie à Moscou.

L'OMS a donné son appui à des cours sur les

1 Bull. Org. mond. Santé, 1967, 36, 467 -474.

techniques utilisées en sérologie d'auto- immunisation
et sur le dépistage des facteurs génétiques des immuno-
globulines humaines, organisés par les centres inter-
nationaux de référence de Londres et de Bois -Guil-
laume (France), à des cours d'été pour professeurs
d'immunologie, organisés par la British Society for
Immunology, et à un cours sur l'emploi pour la
recherche d'animaux aseptiques, donné à Prague.

Au centre OMS de recherche et de formation en
immunologie de São Paulo (Brésil), des études sur
le pemphigus foliacé ont conduit à la découverte de
titres élevés d'auto- anticorps anti- cutanés dans les
sérums de malades souffrant de cette maladie invali-
dante et souvent mortelle. Les études continuent sur
la pathogénie de cette affection, dont les caractéristiques
épidémiologiques évoquent une maladie transmise par
vecteur.

Le centre de recherche et de formation en immuno-
logie qui a été organisé à Lausanne viendra renforcer
les centres analogues créés par l'Organisation à Ibadan
(Nigeria) et São Paulo.

Parmi les études immunologiques particulièrement
intéressantes pour lesquelles l'OMS fournit une
assistance, on citera celles qui ont lieu en Italie sur le
problème des immunoglobulines formées dans divers
types de cellules lymphoïdes au cours de leur différen-
ciation, et les travaux du centre international de
référence nouvellement désigné à Moscou sur l'anti-
gène tumoral spécifique présent dans le sérum de
malades souffrant d'hépatome primaire. Cet antigène,
qui est une protéine sérique foetale, a été caractérisé
de manière plus précise à l'Institut Pasteur de Paris,
qui l'a identifié comme étant l'alpha -glycoprotéine (ou
« fétuine ») existant dans le sérum pendant une partie
de la période de vie embryonnaire; sa présence dans
les cas d'hépatome primaire fait actuellement l'objet
d'une étude collective à Dakar, avec l'aide du Centre
international de Recherche sur le Cancer.
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PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Tout en poursuivant ses activités pour la protection
de l'individu et de la collectivité contre les risques
évitables que comportent des substances normalement
utilisées pour le maintien ou l'amélioration de la santé,
l'Organisation a mis l'accent, conformément aux réso-
lutions de la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé, sur la recherche d'un système international de
détection des réactions fâcheuses aux médicaments,
sur l'aide aux gouvernements pour le contrôle de la
qualité des préparations pharmaceutiques ainsi que
sur les mesures à prendre pour lutter contre la phar-
macodépendance et l'abus des drogues, ces mesures
faisant l'objet d'une action menée conjointement avec
les organes compétents des Nations Unies.

Pharmacodépendance et abus des drogues

L'OMS, en collaboration avec la Commission des
Stupéfiants et le Comité central permanent des Stupé-
fiants de l'Organisation des Nations Unies, a accordé
une attention particulière aux problèmes liés à l'abus
de la consommation de médicaments dépresseurs ou
stimulants agissant sur le système nerveux central, y
compris les substances hallucinogènes. Les possibilités
d'une surveillance de ces médicaments dans le cadre
des conventions internationales ont été étudiées de
concert avec les deux organes précités, conformément
aux résolutions WHA20.42 et WHA20.43 de la Ving-
tième Assemblée mondiale de la Santé.

On a passé en revue au cours de l'année la pharma-
cologie des substances du type de la codéine ainsi que
l'expérience clinique acquise à leur sujet. La fabrica-
tion de la codéine absorbe plus des neuf dixièmes de
la production légale d'opium et cette étude est destinée,
comme un travail antérieur relatif aux médicaments
morphiniques, à servir de guide aux délibérations des
organes internationaux de contrôle des stupéfiants et
à donner en outre aux médecins des directives théra-
peutiques.

Un dessin animé intitulé « Faux amis » a été produit
pour être projeté dans les régions où l'abus de l'opium
est encore répandu et où plane le danger de le voir
remplacé par l'héroïne.

Sécurité d'emploi des médicaments et surveillance de
leurs effets
A la suite de la publication des principes applicables

à l'étude préclinique de l'innocuité des médicaments'
et des principes applicables à la recherche des effets
tératogènes éventuels des médicaments,2 un groupe

scientifique s'est réuni en novembre afin d'élaborer
d'autres principes relatifs à l'évaluation clinique des
médicaments. Les deux rapports publiés ont été dis-
tribués aux sociétés nationales de pharmacologie par
le canal de l'Union internationale de Pharmacologie.

La diffusion de renseignements concernant les déci-
sions des gouvernements en matière d'interdiction ou
de limitation de l'emploi de médicaments pour des
raisons de sécurité s'est poursuivie, conformément à
la résolution WHA16.36 de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé, et cinq notifications de telles
décisions ont été publiées.

Pour donner effet à la résolution WHA20.51 de la
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, des tra-
vaux visant à établir des méthodes universellement
acceptables ont été entrepris dans le cadre du projet
pilote de recherches sur les modalités d'un système
international de détection des réactions fâcheuses aux
médicaments, aux termes de l'accord conclu entre
l'OMS et le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique.
On a également procédé à l'analyse des systèmes de
surveillance des effets des médicaments en vigueur
dans les institutions et organisations de plusieurs pays.

La part que pourrait prendre l'Organisation à la
mise sur pied de centres de contrôle des poisons a été
étudiée sous l'angle de ses rapports avec les questions
de sécurité d'emploi des médicaments et de surveillance
de leurs effets.

Additifs alimentaires

Le rapport du groupe scientifique OMS sur les
méthodes d'évaluation toxicologique des substances
ajoutées intentionnellement ou non aux aliments a été
publié au cours de l'année.3 Après l'avoir examiné, le
Comité consultatif de la Recherche médicale a estimé
que les effets nocifs éventuels des additifs alimentaires
posaient l'un des problèmes de santé publique les plus
sérieux de l'heure.

Le Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs
alimentaires, qui s'est réuni en août, a procédé à l'éva-
luation, du point de vue de l'innocuité, d'un certain
nombre de substances aromatiques et édulcorantes non
nutritives. Il a estimé que l'une d'entre elles était trop
toxique pour qu'on puisse encore l'utiliser comme
additif alimentaire et a recommandé que certains autres
produits fassent l'objet d'une étude toxicologique com-
plémentaire.

A leur réunion mixte du mois de décembre, le groupe
de travail de la FAO et le Comité OMS d'experts des

'Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 341.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 364. 3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 348.
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Résidus de Pesticides ont évalué un certain nombre de
pesticides et formulé des recommandations concernant
les doses quotidiennes admissibles ainsi que les tolé-
rances relatives à leurs résidus dans des denrées ali-
mentaires données. Ils ont conclu que, s'il existe une
interaction entre les petites quantités de pesticides
encore présentes au stade alimentaire, elle n'est pas
suffisante pour justifier une modification des tolérances
recommandées.

Des études sont en préparation qui devront déter-
miner si la malnutrition n'aurait pas pour effet d'aug-
menter la toxicité de certains pesticides couramment
utilisés en agriculture. Si tel était le cas, on pourrait
recommander l'emploi, dans les régions où sévit la
malnutrition, de pesticides dont la toxicité n'est pas
affectée par cette carence.

Préparations pharmaceutiques

La deuxième édition de la Pharmacopée interna-
tionale, qui comprend 555 monographies présentant
des spécifications pour des médicaments et 69 appen-
dices donnant la description de méthodes générales,
a été publiée en 1967.1 Trente -neuf substances chimiques
de référence (stéroïdes, glucosides cardiaques, péni-
cillines semi- synthétiques pour la plupart), qui sont
nécessaires à l'application des spécifications de la
Pharmacopée internationale, ont été préparées et mises

1 Organisation mondiale de la Santé (1967) Spécifications pour
le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (Deu-
xième édition de la Pharmacopée internationale), Genève.

à la disposition des utilisateurs par le centre interna-
tional OMS des substances chimiques de référence à
Stockholm.

Conformément à la résolution WHA20.34 de la
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, on a rédigé
des projets de principes et normes pour assurer de
bonnes pratiques de fabrication et pour le contrôle de
la qualité des médicaments. Ces projets ont été soumis
pour observations à divers experts.

Une dix -septième liste de 143 dénominations com-
munes internationales proposées pour des préparations
pharmaceutiques nouvelles a été publiée dans la
Chronique OMS.2 En avril, le Comité d'experts des
Dénominations communes pour les Préparations
pharmaceutiques a dressé une dix -huitième liste de
109 dénominations proposées, qui a également été
publiée dans la Chronique OMS.3 Cette liste présente
pour la première fois des formules chimiques déve-
loppées. Une deuxième liste récapitulative comprenant
les 2039 dénominations communes internationales
proposées qui avaient été précédemment publiées
(listes 1 à 17) a paru en un volume unique.4 Une
septième liste de 267 dénominations communes inter-
nationales recommandées a été publiée dans la
Chronique OMS.5

2 Chronique OMS, 1967, 21, 81 -91.
3 Chronique OMS, 1967, 21, 533 -554.
4 Organisation mondiale de la Santé (1967) Dénominations

communes internationales pour les préparations pharmaceutiques :
Liste récapitulative No 2 (1967), Genève.

5 Chronique OMS, 1967, 21, 599 -611.



CHAPITRE 6

SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

Planification sanitaire nationale et administration de
la santé publique

Il est aujourd'hui généralement admis que les plans
nationaux de développement économique et social
doivent comprendre des plans sanitaires qui leur soient
intégrés. L'une des tâches de l'Organisation a donc été
d'indiquer aux Etats Membres intéressés comment il
convient d'aborder dans la pratique ce genre de plani-
fication. Elle a ainsi aidé le Botswana à réorganiser
ses services de santé, le Kenya à mettre au point le
secteur sanitaire de son plan national de développement
et le Sierra Leone à mettre en application un plan sani-
taire national établi par le Gouvernement avec le
soutien technique de l'Organisation et l'appui financier
de l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique. La Lybie, où une équipe consultative
de l'OMS s'était rendue en 1966, a, de son côté, reçu
une aide pour l'élaboration des détails de son plan
sanitaire. En Afghanistan et en Algérie, l'OMS a prêté
son concours pour la réorganisation des services de
santé publique et donné des avis pour la planification
sanitaire nationale.

Dans la Région du Pacifique occidental, à la suite
d'études préliminaires faites en 1966, les Gouverne-
ments du Laos, de la République de Corée et de la
République du Viet -Nam ont demandé conseil à
l'Organisation pour la formulation de plans sanitaires
nationaux.

La plupart des pays d'Amérique latine s'emploient
eux aussi à préparer des plans sanitaires en suivant
les recommandations formulées par le Bureau sanitaire
panaméricain /Bureau régional de l'OMS pour les
Amériques; ils disposent pour cela d'un personnel
spécialisé qui a été formé avec l'aide de l'Organisation.

Le Comité d'experts de la Planification sanitaire
nationale dans les Pays en voie de Développement a
souligné dans son rapport 1 combien il importe de
former des cadres aux techniques de planification
sanitaire. Le premier cours pilote sur ces questions a
été organisé à l'intention de fonctionnaires de l'OMS;
après huit semaines de formation théorique à l'Uni-
versité des Antilles, à la Jamaïque, les participants ont
fait un stage pratique de deux semaines à la Trinité.

Comme les années précédentes, l'Organisation a
collaboré avec les trois instituts régionaux de planifi-
cation des Nations Unies installés à Bangkok,
Santiago du Chili et Dakar.

Les efforts déployés pour aider les pays en voie de
développement à se constituer une infrastructure sani-

IOrg. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1967, 350.

taire adéquate ont été intensifiés en 1967 et l'on a
accordé une attention toute particulière à la dotation
en personnel et à l'organisation des services de santé
ruraux, ainsi qu'à l'intégration des campagnes de
masse contre les maladies transmissibles dans l'activité
normale des services généraux de santé. Pendant l'an-
née, des projets de cet ordre ont bénéficié du soutien
de l'OMS dans des pays de toutes les Régions.

L'Organisation a continué aussi à collaborer à des
programmes de développement économique et social
entrepris avec l'aide de l'Organisation des Nations
Unies et de ses organes compétents dans ce domaine.
A ce titre, elle a donné des avis sur le rôle de la santé
publique dans le développement économique aux mis-
sions préparatoires de l'Organisation des Nations Unies
qui s'occupent des programmes de formation et de
recherche en matière de développement régional, à
l'occasion d'enquêtes qu'elles ont menées dans divers
pays afin d'y choisir six institutions aptes à devenir des
centres de formation et de recherche pour le dévelop-
pement régional avec le soutien de l'ONU et des ins-
titutions spécialisées.

Un mémoire de l'OMS sur les questions sociales en
rapport avec l'extension des services sanitaires a été
étudié à sa session de mars 1967 par la Commission
du Développement social de l'Organisation des Nations
Unies. De même, un exposé de l'OMS sur l'interdé-
pendance de la protection sociale et des services de
santé a été examiné, ainsi que des communications
de la FAO, de l'OIT et de l'UNESCO, lors d'une réu-
nion spéciale organisée par l'ONU en août 1967 pour
préparer la conférence des ministres responsables de
la protection sociale qui doit se tenir en 1968.

Une autre étude de l'OMS, consacrée aux mesures
à prendre pour assurer une protection sanitaire appro-
priée à la collectivité, a été présentée au cycle d'études
des Nations Unies sur la mise en oeuvre des droits
sociaux et économiques énoncés dans la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme, qui s'est tenu à
Varsovie au mois d'août.

Organisation des soins médicaux

Dans toutes les Régions, divers pays ont reçu une
assistance de l'Organisation en matière de planification
et d'aménagement des hôpitaux ainsi que d'adminis-
tration hospitalière. Certains de ces pays, en Asie et
dans la zone de la Méditerranée orientale, s'emploient
actuellement à transformer et moderniser des hôpitaux
anciens. En ce qui concerne la formation d'adminis-
trateurs d'hôpitaux, on s'est surtout efforcé d'organiser
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des cours nationaux adaptés aux structures locales de
l'administration hospitalière et l'OMS a prêté son
concours à certaines de ces activités de formation.

Un Comité OMS d'experts de l'Administration
hospitalière s'est réuni en octobre pour examiner les
principaux types de lois et de règlements sur les hôpi-
taux ainsi que leurs aspects administratifs et pour
étudier les méthodes permettant d'organiser des ser-
vices hospitaliers coordonnés, les problèmes de gestion
des hôpitaux à l'échelon de l'établissement et les
moyens de former des administrateurs d'hôpitaux. Un
des documents de base établi en vue de la réunion était
une étude internationale de législation hospitalière
comparée qui avait été préparée à partir de renseigne-
ments reçus de cinquante -quatre pays.

A l'occasion d'un séminaire itinérant sur l'organi-
sation des soins médicaux qui a eu lieu en URSS en
avril, les vingt -sept participants ont étudié le fonction-
nement d'un service médical intégré à tous les niveaux,
depuis les postes de feldcher dans les zones rurales
jusqu'aux établissements d'enseignement et institu-
tions de recherche.

Les études entreprises en Belgique et en Yougo-
slavie sur l'utilisation des établissements et services de
soins médicaux se sont poursuivies; l'analyse des résul-
tats préliminaires pour deux districts de Yougoslavie
est en cours. Une étude analogue a été mise en train
au Canada. La première partie d'une étude interna-
tionale menée en collaboration par l'OMS et l'Univer-
sité Johns Hopkins sur l'utilisation des soins médicaux
par les ménages dans certains groupes de population
bien déterminés a été achevée aux Etats -Unis d'Amé-
rique, au Royaume -Uni et en Yougoslavie. Une autre
étude, qui porte sur l'utilisation des moyens d'hospi-
talisation dans des zones représentatives comptant de
un à deux millions d'habitants a commencé en Répu-
blique fédérale d'Allemagne (Schleswig- Holstein), en
Finlande (Tampere), au Royaume -Uni (Liverpool),
en Suède (Uppsala) et en Yougoslavie (Macédoine);
elle a pour but de renseigner sur l'afflux des malades
de ces zones dans les établissements des différents
échelons de l'organisation hospitalière régionale.

L'OMS a pris part à deux réunions de l'OIT sur
les systèmes de sécurité sociale, au cours desquelles
a été étudié notamment le rôle de ces systèmes dans
les soins médicaux.

Laboratoires de santé publique

Au cours de l'année, l'Organisation a aidé quelque
soixante -dix pays ou territoires à développer et inté-
grer leurs services de laboratoire de santé et à résoudre
les problèmes de laboratoire posés par les programmes
de lutte contre diverses maladies. Des spécialistes des
questions de laboratoire ont secondé les équipes
consultatives et les équipes d'évaluation pour le
paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes
et les tréponématoses, et d'autres maladies.

En outre, l'OMS a aidé à organiser des cours pour
la formation de techniciens et assistants de laboratoire

 dans les pays suivants: Congo (Brazzaville), Inde,
Jamaïque, Liban, Libye, Malaisie, Maroc, Somalie et

Yémen; de nombreuses bourses d'études ont également
été attribuées (voir annexe Il).

Un séminaire interrégional OMS sur l'organisation
et la gestion des services de laboratoire a eu lieu en
juillet à Londres. Les dix -sept participants ont étudié
le système en vigueur au Royaume -Uni et examiné les
problèmes que posent l'organisation de ces services et
leur intégration dans l'infrastructure sanitaire, ainsi
que la formation du personnel de laboratoire.

En décembre, un séminaire sur les services de labo-
ratoire de santé a été organisé au Brésil par le Bureau
sanitaire panaméricain /Bureau régional de l'OMS pour
les Amériques à l'intention des directeurs de services
de laboratoire de pays d'Amérique latine.

Un cours interrégional sur les techniques d'immuno-
fluorescence, donné en juillet à l'Institut Pasteur de
Paris, a permis d'initier les participants aux aspects
fondamentaux des techniques faisant intervenir les
anticorps fluorescents et à leurs applications diagnos-
tiques en bactériologie, virologie, parasitologie et
immunologie. Les dix -neuf participants venaient de
pays de cinq des Régions de l'OMS.

L'étude internationale collective sur les méthodes à
suivre pour déterminer la sensibilité des bactéries aux
antibiotiques a été poursuivie; un milieu de culture
de référence a été choisi, les travaux relatifs à la tech-
nique de dilution du milieu liquide ont été achevés et
des progrès ont été accomplis en ce qui concerne le
choix de souches de référence pour la méthode de
diffusion en phase solide utilisant des disques.

Un cours postuniversitaire de six mois sur l'organi-
sation et le fonctionnement des services de transfusion
sanguine a commencé en novembre à Budapest; ce
cours comprendra trois mois de formation pratique
dans des centres régionaux de transfusion sanguine.

Il existe maintenant dans trente -deux pays des cen-
tres nationaux de référence pour la détermination des
groupes sanguins qui travaillent en liaison étroite avec
le laboratoire international OMS de référence pour la
détermination des groupes sanguins de Londres. Pour
donner suite à une suggestion de la Société interna-
tionale de Transfusion sanguine, ce laboratoire inter-
national a commencé à constituer un tableau interna-
tional de donneurs appartenant à des groupes rares.

Soins infirmiers

Environ deux cents infirmières recrutées par l'OMS
ont aidé près de soixante -dix pays à organiser, ren-
forcer ou étendre leurs services nationaux de soins
infirmiers et obstétricaux, à élaborer des programmes
de formation et à créer des directions des soins infir-
miers au niveau national. Dans de nombreux cas cette
assistance a été fournie au titre de programmes dont
l'objet principal était d'améliorer les services de santé
ou de lutter contre des maladies déterminées.

L'évolution des techniques et la multiplication des
spécialités médicales à une époque où les infirmières
doivent assumer des responsabilités de plus en plus
grandes en matière de protection sanitaire font qu'il
est indispensable d'assurer une formation supérieure
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au personnel infirmier. Aussi a -t -on établi les plans
d'un cours de deux ans sanctionné par un diplôme qui
sera donné à Dakar à des étudiants francophones tan-
dis qu'un autre programme d'enseignement infirmier
supérieur a été inauguré à l'Université Pahlavi de
Chiraz, en Iran. A la Jamaïque, la première année du
cours donné à l'Université des Antilles, à Kingston,
pour préparer des infirmières aux fonctions d'enseigne-
ment et d'administration a été marquée par des résul-
tats satisfaisants.

Indépendamment des nombreux programmes de
formation en cours d'emploi dont les hôpitaux et orga-
nismes de santé publique ont pris l'initiative dans diffé-
rents pays, trois activités importantes ont bénéficié de
l'assistance de l'Organisation en 1967. D'une part, la
mise au point d'un guide de formation infirmière en
cours d'emploi a été achevée; ce guide, qui comprend
un vaste choix de résumés d'ouvrages et d'articles, a été
largement diffusé. D'autre part, une conférence sur
l'enseignement infirmier en cours d'emploi, tenue à
Bangkok en août et septembre, a étudié les moyens
d'élever les normes de la profession infirmière et for-
mulé un ensemble de directives pour la préparation et
la conduite de programmes de formation rationnels
répondant aux besoins de toutes les catégories de per-
sonnel infirmier. Enfin, un cours interrégional sur la
planification et l'organisation des programmes de for-
mation en cours d'emploi du personnel infirmier a été
organisé par l'OMS avec l'appui financier de la Contri-
bution spéciale du Danemark à l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement.

La formation en obstétrique d'infirmières et la for-
mation de sages- femmes auxiliaires ont conservé leur
place dans de nombreux programmes soutenus par
l'Organisation. Au Mali, l'assistance à l'enseignement
infirmier a été étendue à la formation en obstétrique
et, au Brésil, on a établi des plans pour l'organisation
d'un centre de formation en obstétrique qui recevra à
la fois des infirmières et des sages- femmes..

Il est à noter aussi que l'OMS aide la Suisse et Israël
à étudier comment le temps de travail du personnel
infirmier de toutes catégories est partagé entre diffé-
rentes tâches, afin de déterminer si les ressources
humaines disponibles sont utilisées efficacement et de
rassembler des renseignements qui permettront de ré-
organiser les services de soins infirmiers de façon à
offrir aux malades les meilleurs soins possibles. En
Inde, une enquête a été faite dans trois hôpitaux
sur l'utilisation des services de soins infirmiers, dont
les résultats seront mis à profit pour préparer un guide
aux fins d'autres études de cet ordre, et une autre
enquête, sur l'activité des sages- femmes auxiliaires dans
trois Etats de l'Union, 'a été achevée.

Education sanitaire

Au cours de l'année, l'OMS a aidé plusieurs nou-
veaux pays à créer, au niveau des administrations
nationales ou provinciales de la santé, des services
techniques d'éducation sanitaire dirigés par du per-
sonnel professionnellement qualifié. Elle a également
aidé à planifier et évaluer les services nationaux d'édu-
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cation sanitaire à Ceylan, au Liban, en Libye, au
Népal et au Sierra Leone.

La nécessité d'une planification et d'une organisa-
tion plus méthodiques de l'action éducative dans le
cadre de divers programmes de santé publique a été
étudiée lors d'une réunion tenue à Alexandrie en avril,
ainsi qu'à l'occasion d'une conférence -atelier inter -
pays qui a eu lieu à New Delhi en novembre.

La planification et l'évaluation des services d'éduca-
tion sanitaire a été aussi le thème d'une réunion tenue
en novembre par un comité d'experts composé d'ad-
ministrateurs sanitaires et de spécialistes d?, l'éducation
sanitaire. La structure et le rôle des services d'éduca-
tion sanitaire, les principes qui doivent régir leur plani-
fication et leur organisation et les études et recherches
visant à les améliorer ont particulièrement retenu
l'attention de ce comité.

Réuni en février, le Comité mixte FI SE /OMS des
Directives sanitaires a souligné qu'il convenait d'accor-
der un rang de priorité élevé à l'éducation sanitaire
dans la formation de toutes les catégories de personnel
affecté à la protection maternelle et infantile.

Des manuels traitant de l'éducation sanitaire dans
les programmes d'éradication du paludisme et d'éra-
dication de la variole ont été achevés au cours de l'année.

L'OMS a également réuni des matériaux pour une
série de six volumes de résumés d'études et de travaux
de recherche sur l'action éducative dans le domaine
de la santé qui seront publiés par la Society of Public
Health Educators des Etats -Unis d'Amérique; le pre-
mier de ces volumes est paru pendant l'année. Les
résumés traitent des attitudes et croyances des popu-
lations, de leurs pratiques sanitaires, des facteurs
psycho- sociaux et culturels qui sont en rapport avec
le comportement sur le plan de la santé, des méthodes
et moyens d'information, de l'éducation des malades,
de la planification et de l'évaluation de l'action édu-
cative et de l'éducation sanitaire dans les écoles.

L'Organisation a pris part aux délibérations sur
l'éducation sanitaire dans les écoles primaires qui ont
eu lieu pendant la treizième session de la Conférence
internationale de l'Instruction publique, organisée
par le Bureau international d'Education et l'UNESCO,
ainsi qu'aux discussions sur les questions d'éducation
sanitaire qui se posaient lors de conférences inter-
nationales et d'activités techniques patronnées par
l'Union internationale contre le Péril vénérien et les
Tréponématoses, la Fédération dentaire internationale
et l'Union internationale pour l'Education sanitaire.
Enfin, l'OMS a continué à collaborer avec la Ligue
des Sociétés de la Croix -Rouge pour ce qui est des
activités d'éducation sanitaire de son programme
quinquennal de développement.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

L'Organisation a continué à aider plusieurs pays de
ses six Régions à renforcer leurs services de protection
maternelle et infantile dans le cadre du développement
général de leurs services sanitaires et sociaux, ainsi
qu'à former du personnel national. Les discussions
techniques de la vingtième session du Comité régional
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de l'Asie du Sud -Est, qui s'est tenue à Oulan - Bator,
en Mongolie, en août 1967, ont eu pour thème « la
protection maternelle et infantile et son intégration
dans l'activité des services généraux de santé ».

Un document du FI SE et de l'OMS qui présentait
une évaluation des programmes de protection mater-
nelle et infantile ayant bénéficié de l'assistance com-
mune des deux organisations de 1960 à 1964 a été exa-
miné par le Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires à sa réunion de février puis soumis au Conseil
d'administration du FISE en juin 1967.

Trois cours de pédiatrie et de protection maternelle
et infantile organisés par le FISE et l'OMS ont été
donnés pendant l'année. Le premier, commencé en
janvier, s'adressait à des professeurs occupant des
chaires de pédiatrie dans les pays en voie de dévelop-
pement; il comprenait deux parties: la première, qui
a eu pour cadre l'Institut de Santé infantile de Londres,
était conçue comme les cours déjà organisés dans cet
institut de 1962 à 1965 ; dans la seconde, à Bombay,
on a traité surtout des maladies tropicales de l'enfance
et du travail pratique. Le deuxième cours, d'une durée
de dix semaines, a porté sur l'organisation et l'adminis-
tration des services de protectionrmaternelle et infantile
et notamment sur les aspects sociaux et préventifs de
l'obstétrique et de la pédiatrie; commencé en septembre,

il a réuni à Varsovie onze participants venus d'autant
de pays en voie de développement. Le troisième cours
est un cours interrégional de onze mois sur la protec-
tion infantile organisé à l'intention de cinq médecins de
pays en voie de développement, qui a commencé en
septembre au Centre médical Hacettepe de l'Univer-
sité d'Ankara.

Pour préparer les travaux du groupe scientifique des
recherches en pédiatrie qui s'est réuni en novembre et
décembre, une étude de portée mondiale avait été faite.
Sur la base de cette étude, le groupe a passé en revue
les tendances observées et les progrès accomplis notam-
ment dans les pays en voie de développement et il a
suggéré des moyens d'obtenir encore de meilleurs
résultats dans la recherche coordonnée sur les problèmes
de pédiatrie et de protection maternelle et infantile.

L'Organisation a continué. à coopérer avec le Centre
international de l'Enfance à Paris et a été représentée
à deux réunions de son Comité consultatif technique;
elle a pris part au cours sur les aspects sociaux et
médicaux de la maternité que le Centre a organisé en
Algérie. Enfin l'OMS a prêté son concours à l'Asso-
ciation internationale de Pédiatrie pour l'organisation
d'une conférence -atelier sur l'enseignement de la
pédiatrie qui doit avoir lieu à Mexico en 1968 pendant
le douzième Congrès international de l'Association.
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HYGIÈNE DU MILIEU

Dans l'aide qu'elle apporte aux pays qui s'efforcent
de réaliser les conditions fondamentales de l'hygiène
du milieu, l'OMS s'est essentiellement employée à
promouvoir l'approvisionnement public en eau et l'éli-
mination des déchets, la lutte contre la pollution de
l'air et de l'eau, ainsi que la formation de personnel.
Une grande partie de ces travaux a de nouveau été
exécutée en collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies et diverses institutions apparentées.

Approvisionnement public en eau

Plus de quatre -vingts pays ont reçu pendant l'année
une aide de l'Organisation pour la planification ou le
développement des approvisionnements publics en eau.
L'accent a été mis, comme les années précédentes, sur
la mise en place et le renforcement d'organismes natio-
naux et locaux chargés de dresser les plans et de gérer
les installations d'approvisionnement en eau, ainsi que
sur la formation de personnel professionnel et semi-
qualifié appelé à en assurer le bon fonctionnement.

Plusieurs projets, financés par l'élément Fonds spé-
cial du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD), concernent l'alimentation en eau des
grandes villes; l'un d'entre eux - l'établissement d'un
plan directeur pour l'approvisionnement en eau de
Calcutta -a été mené à bien. L'enquête pré- investis-
sement intéressant la zone métropolitaine d'Accra -
Tema au Ghana a dépassé l'étape d'élaboration du
plan directeur et les travaux de la deuxième étape se
poursuivent. Il s'agit de dresser le plan final des ins-
tallations et d'aider la Société ghanéenne des Eaux et
Egouts, récemment créée, à appliquer les recomman-
dations du plan directeur. De nouvelles enquêtes pré -
investissement ont commencé à Dakar (Sénégal), dans
les îles de Malte et de Gozo, dans cinq zones hautement
prioritaires de la côte sud -ouest de Ceylan et dans la
zone côtière du Maroc entre Kénitra et Casablanca.

Le Conseil d'administration du PNUD a approuvé
une demande d'aide financière de l'élément Fonds
spécial, préparée avec le concours de l'OMS, pour
l'approvisionnement en eau et la construction d'égouts
dans les villes de Kampala et de Jinja, en Ouganda.
Des préparatifs ont été faits pour mettre le projet à
exécution. Une aide a été accordée à d'autres pays,
notamment la Côte d'Ivoire et la Yougoslavie, pour
préparer des demandes d'aide analogues.

Des avis ont été donnés au Gouvernement de la
Syrie pour dresser le plan d'un grand réseau rural

d'adduction d'eau intéressant cent quatre villages de
la vallée de l'Euphrate. Une aide a aussi été accordée
pour l'élaboration des plans et l'installation d'adduc-
tions destinées à de petites collectivités, pour des pro-
jets pilotes et des projets de démonstration et pour la
formation de personnel à l'intention des services ruraux
d'approvisionnement en eau. Le FISE a fourni un
appui à la plupart de ces activités en important des
matériaux tels que pompes et tuyaux.

L'OMS a collaboré avec la FAO sur les aspects
sanitaires des travaux de génie civil à effectuer pour
la mise en valeur des ressources hydrauliques de cinq
pays. Elle a également participé aux travaux du Sous -
Comité de la Mise en Valeur des Ressources hydrau-
liques du Comité administratif de Coordination.

Les travaux visant à rendre plus simples et plus
efficaces la mise en place et le fonctionnement des ins-
tallations d'approvisionnement en eau dans les pays
en voie de développement se sont poursuivis. Diverses
études sur des méthodes peu coûteuses de désinfection,
sur les méthodes biologiques de traitement des eaux,
sur diverses méthodes de traitement pour l'élimination
des virus et sur la toxicité des matières plastiques utili-
sées pour la fabrication des canalisations et en plom-
berie constituent des exemples du genre de recherches
effectuées à cet égard au cours de l'année. Par ailleurs,
des études plus générales ont été faites sur les rapports
entre l'approvisionnement en eau et la situation socio-
économique de la collectivité, sur les techniques de
recherche opérationnelle permettant d'améliorer l'effi-
cacité des réseaux, sur les méthodes d'analyse des
données concernant les approvisionnements publics en
eau et enfin sur la lutte contre le choléra par l'amélio-
ration des systèmes d'approvisionnement en eau et
d'élimination des déchets.

Les projets de recherche exécutés en URSS sur les
approvisionnements en eau ont été passés en revue et
des visites ont été organisées dans divers établissements
des Régions européenne, de la Méditerranée orientale
et de l'Asie du Sud -Est afin de coordonner leurs tra-
vaux de recherche et de développement dans le cadre
du programme général de recherche.

Pollution du milieu

Pour aider les pays qui, en raison d'une industriali-
sation et d'une urbanisation rapides, doivent faire face
à des problèmes de pollution de l'air, l'OMS a organisé,
en coopération avec le Gouvernement de l'URSS, un
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séminaire interrégional à Moscou et à Volgograd. Ce
séminaire, dont le programme comprenait des démons-
trations et des visites, s'est occupé à la fois des mesures
préventives et des mesures de lutte contre la pollution.

Plusieurs pays ont déjà promulgué une législation
précisant les concentrations maximales admissibles de
certains polluants dans l'air des villes. Toutefois, les
effets que peuvent avoir sur la santé humaine de nom-
breux polluants aux concentrations normalement
observées dans l'atmosphère urbaine font encore
l'objet de controverses. C'est pourquoi un symposium
régional a été organisé à Prague en novembre pour
étudier la question, compte tenu des renseignements
réunis depuis le symposium analogue de 1960 sur les
aspects épidémiologiques de la pollution atmosphérique

Le guide pour le choix de méthodes permettant de
mesurer la pollution de l'air, mentionné dans le
Rapport annuel pour 1966,1 a été terminé au cours de
l'année. Les conclusions de la première partie d'une
étude entreprise par l'OMS sur les risques relatifs que
présentent pour la santé les gaz d'échappement des
véhicules automobiles ont été consignées dans un
article sur la pollution atmosphérique par les moteurs
diesel publié dans la Chronique OMS.2 L'article, qui
décrivait les effets et les conséquences pour la santé
de la combustion incomplète des carburants des véhi-
cules automobiles et les méthodes à appliquer pour
prévenir les émanations dangereuses ou sales, a suscité
un vif intérêt.

La surveillance de routine des radionucléides dans
l'air et dans l'eau a fait l'objet d'une réunion organisée
par l'OMS, à laquelle assistaient des représentants de
l'Agence internationale de l'Energie atomique, du
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude
des Effets des Radiations ionisantes, de l'Agence euro-
péenne pour l'Energie nucléaire et de la Commission
internationale de Protection radiologique. Un docu-
ment a été préparé et distribué aux autorités de santé
publique, sous la forme d'un guide pour l'établissement
d'un système de surveillance continue du milieu.

Le Comité d'experts de la Lutte contre la Pollution
de l'Eau, qui s'est réuni à Genève en décembre, a
examiné les mesures à prendre pour combattre la pol-
lution dans les régions arides et semi- arides et dans
ceux des pays en voie de développement où les fortes
variations saisonnières des précipitations posent des
problèmes spéciaux de pollution. Le Comité a tout
particulièrement étudié les problèmes de réutilisation
de l'eau et les effets des pratiques agricoles et du déve-
loppement industriel de ces régions sur la qualité de
l'eau.

Un séminaire interrégional sur la lutte contre la
pollution des eaux s'est tenu à New Delhi en novembre;
les quinze participants venaient d'autant de pays en
voie de développement appartenant aux diverses
Régions de l'OMS, dans certains desquels - notam-
ment dans ceux où l'eau est rare - la pollution pose
déjà un problème très sérieux. Les participants ont

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 156, 65.
2 Chronique OMS, 1967, 21, 223 -228.

examiné les mesures à prendre, en recherchant plus
particulièrement des méthodes peu coûteuses qui
pourraient être mises en application avec une main -
d'ceuvre réduite.

On étudie actuellement dans plusieurs Régions de
l'OMS, avec l'aide de l'Organisation, les méthodes
d'analyse de la pollution des eaux et de la réutilisation
de l'eau dans les pays en voie de développement,
notamment dans ceux dont les ressources hydrauliques
sont insuffisantes. L'Inde a reçu des avis techniques
sur l'organisation des mesures préventives et de la
lutte contre la pollution des eaux. Une enquête préli-
minaire a été effectuée pour évaluer les principaux pro-
blèmes de pollution d'eau du Nigéria et des solutions
à court et à long terme ont été recommandées. Une
aide analogue a été fournie à plusieurs pays d'Amérique
latine. L'OMS fournit par ailleurs une aide à des labo-
ratoires de Liège (Belgique) et de Ferrare (Italie) pour
des recherches sur les méthodes permettant d'identifier
et de mesurer les polluants toxiques présents dans les
cours d'eau, notamment les métaux lourds, les pesti-
cides et les hydrocarbures.

La première phase d'une étude sur la pollution des
eaux côtières a pris fin; elle comportait un examen
approfondi des catégories d'organismes pathogènes et
autres déversés avec les matières usées dans ces eaux,
portant aussi sur la résistance et les effets sur la santé
de ces organismes.

Une étude de législation comparée sur la lutte contre
la pollution de l'eau dans treize pays a été publiées

Hygiène des collectivités et habitat

L'aide accordée par l'OMS pour l'enseignement du
génie sanitaire s'est accrue au cours de l'année, en
particulier dans la Région des Amériques. Un certain
nombre de séminaires et de cours accélérés ont été
organisés et des professeurs ont été envoyés dans
diverses universités. Le Comité d'experts de l'Ensei-
gnement de l'Hygiène du Milieu aux Ingénieurs,' lors
de sa réunion à Genève en juillet, a examiné les ten-
dances et les méthodes actuelles ainsi que les pro-
grammes prévus pour la formation des ingénieurs
sanitaires et des autres ingénieurs, architectes, urba-
nistes et membres d'autres professions dont les activités
se rapportent directement aux problèmes de l'hygiène
du milieu et à leur solution.

La formation de techniciens de l'assainissement fait
partie de nombreux projets OMS de développement
des services de santé et d'assainissement. En outre,
cinq projets portant exclusivement sur cette formation
sont en voie d'exécution et un cours supérieur destiné
à cette catégorie de personnel a débuté au centre de
formation de Damas; les participants à ce cours
venaient de différents pays.

Un guide relatif à l'hygiène à bord des navires a été

2 Organisation mondiale de la Santé (1967) Lutte contre la
pollution de l'eau (Aperçu de législation sanitaire comparée),
Genève.

' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 376.
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publié,' et un manuel sur l'assainissement dans les
établissements de tourisme est actuellement en prépa-
ration.

L'Organisation a participé à la vingt- huitième session
du Comité de l'Habitation, de la Construction et de
la Planification de la Commission économique pour
l'Europe, et à la cinquième session du comité corres-
pondant du Conseil économique et social. Le groupe
de travail sur l'habitat et l'urbanisme du Comité admi-
nistratif de Coordination, à sa onzième session qui
s'est tenue à Rome en février, a examiné les moyens
d'améliorer l'exécution et la coordination des pro-
grammes des organes des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées qui ont trait au logement et à
l'urbanisme. L'OMS a collaboré avec l'Organisation
des Nations Unies pour organiser et diriger un sémi-
naire sur le logement rural et les services publics ruraux
qui s'est tenu à Maracay (Venezuela) en avril.

Les discussions techniques qui ont eu lieu pendant
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé portaient
sur « les problèmes de santé publique posés par l'urba-
nisation ». Répondant à l'invitation du Directeur
général, trente -quatre Etats Membres et Membres
associés et neuf organisations non gouvernementales
ont présenté des rapports et cent soixante personnes
ont participé à ces discussions, au cours desquelles
l'accent a été mis principalement sur la planification
de l'urbanisation, tandis que la nécessité d'une étroite
intrication d'éléments économiques, sociaux et phy-
siques pour assurer une planification réaliste figurait

1 Lamoureux, V. B. (1967) Guide to ship sanitation, Genève,
Organisation mondiale de la Santé (Edition française en pré-
paration).

au nombre des conclusions de la séance finale commune
des huit groupes de discussion.

Elimination des déchets

Conformément à la recommandation du groupe
scientifique sur le traitement et l'évacuation des
déchets,2 qui s'était réuni en décembre 1966, un pro-
gramme visant à rassembler et à diffuser des rensei-
gnements sur la recherche et le développement dans
ce domaine a été mis en application. Les travaux se
sont en outre poursuivis sur l'élaboration de méthodes
pour les enquêtes destinées à adapter les connaissances
actuelles en matière de construction d'égouts et d'éli-
mination des déchets aux ressources humaines et maté-
rielles des pays en voie de développement; un manuel
sur ce sujet est en préparation.

Le projet de pré- investissement et d'améliorations à
long terme du réseau d'égouts dans la zone métropo-
litaine de Manille, financé par l'élément Fonds spécial
du Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment, est entré dans la phase des réalisations. A la
suite des travaux techniques préparatoires faits par
l'OMS, un projet semblable - qui comprend égale-
ment l'élimination des déchets solides -a été approuvé
par le Conseil d'administration du PNUD pour Ibadan
(Nigéria). L'Organisation a fourni une aide pour la
mise au point d'autres projets d'élimination des déchets
au Burundi (Bujumbura), à la Chine (Taïpeh), à
Singapour, au Soudan (Khartoum) et Tchad (Fort -
Lamy).

2 Org. moud. Santé Sir. Rapp. techn., 1967, 367.
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RECHERCHE

Coordination des recherches médicales'

Une grande partie des activités de recherche béné-
ficiant de l'aide de l'OMS visent à résoudre les pro-
blèmes des pays en voie de développement. C'est ainsi
que les maladies transmissibles, la lutte antivectorielle
et la nutrition occupent un rang de priorité élevé dans
le programme; toutefois, la recherche sur les maladies
cardio -vasculaires, l'immunologie du cancer, la géné-
tique et la reproduction humaines revêt plus d'impor-
tance que par le passé, de même que la recherche en
pharmacologie et en toxicologie en raison de l'inquié-
tude toujours plus vive qu'inspirent les effets nocifs
des médicaments.

Le Comité consultatif de la Recherche médicale a
tenu sa neuvième session en juin. 11 a analysé en détail
le programme de recherches de l'OMS sur les maladies
bactériennes et parasitaires, et il a examiné les rapports
de groupes scientifiques sur la génétique humaine,
['immunologie, la reproduction humaine, les maladies
diffuses du tissu conjonctif, les maladies à virus, l'éva-
cuation des déchets, les essais de médicaments, les
additifs alimentaires et la psychopharmacologie.

Quatorze réunions de groupes scientifiques et
plusieurs autres réunions consacrées à la recherche ont
été organisées pendant l'année. Ces réunions sont men-
tionnées dans les sections correspondantes du présent
Rapport et les groupes scientifiques sont de plus énu-
mérés à l'annexe 5.

Vingt et un centres internationaux et sept centres régi-
onaux de référence ont été établis au cours de l'année, ce
qui porte le nombre total des centres de référence de
l'OMS à 145, dont 84 centres internationaux et 61 cen-
tres régionaux. Plusieurs laboratoires nationaux ont
été désignés comme centres nationaux de référence
ou laboratoires collaborateurs. On trouvera à l'annexe
14 la liste des centres de référence patronnés par
l'OMS.

Le nombre des contrats de recherche en vigueur en
1967 s'élevait à 608; sur ce nombre, 172 concernaient
des projets entrepris pendant l'année (voir annexe 12).

1 Les activités se rapportant à des points particuliers du pro-
gramme de recherche médicale de l'OMS sont exposées dans
les chapitres pertinents du Rapport. La présente section traite
brièvement de l'ensemble des activités de recherche menées par
l'Organisation.

Epidémiologie et informatique

En quelques années, le monde a subi des transfor-
mations écologiques très profondes et l'évolution éco-
nomique et sociale a bouleversé les modes de vie. De
multiples facteurs de milieu ont modifié de plus en
plus les caractéristiques et la hiérarchie des maladies
et l'on reconnaît aujourd'hui que ces facteurs ont une
importance primordiale, au contraire de ce que l'on
avait pensé durant des décennies, où l'on voyait dans
l'élément biologique la cause essentielle de la maladie.
11 devenait donc indispensable que l'OMS mette à son
programme des activités tendant à mieux connaître les
facteurs qui ont des effets caractérisés, favorables ou
défavorables, sur la santé. C'est ce qu'ont fait ressortir
plusieurs groupes d'experts convoqués par l'Organisa-
tion entre 1963 et 1965, qui ont souligné la nécessité
d'appliquer les nouvelles techniques de la sociologie,
de la recherche opérationnelle, de la statistique, des
mathématiques appliquées et du calcul électronique
dans les domaines de l'épidémiologie et de l'informa-
tique envisagées sous l'angle sanitaire et biomédical.

Par les résolutions WHA18.43 et WHA19.34, les
Dix -Huitième et Dix -Neuvième Assemblées mondiales
de la Santé ont autorisé l'OMS à développer ses acti-
vités en ce qui concerne la recherche épidémiologique
et l'application des sciences de la communication. En
1967, des dispositions préliminaires ont été prises en
vue de former une équipe cohérente de travailleurs
scientifiques représentant tout un ensemble de disci-
plines. On a commencé à étudier certains problèmes et
à rechercher des méthodes de travail dans les domaines
importants qui pourraient être le mieux abordés
avec les ressources escomptées. Parallèlement, on
s'efforce d'intégrer les activités en question dans le pro-
gramme général de l'Organisation, car les techniques
et les connaissances nouvelles doivent concourir à
la mise en oeuvre d'autres programmes et contribuer
aux travaux déjà en cours sans qu'il y ait chevauche-
ment. Toutefois, les problèmes qui mettent en jeu
l'écologie des populations humaines, dont le cycle de
génération est de vingt ans, ne peuvent être abordés
dans un laboratoire d'épidémiologie et résolus de la
même façon que ceux qui font intervenir, par exemple,
des micro -organismes ayant un cycle de vingt minutes.
Etant donné la complexité de la tâche et la nécessité
d'études préparatoires, on n'attend pas de résultats
concrets avant un certain temps.
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STATISTIQUES SANITAIRES

Le développement de la planification sanitaire
nationale et l'attention croissante accordée à l'évalua-
tion des services sanitaires ont stimulé la demande
d'informations statistiques à tous les niveaux de
l'administration sanitaire, et l'Organisation a continué
à chercher des moyens d'obtenir une plus grande
variété de données statistiques sûres. Les statistiques
hospitalières sont déjà utilisées par les administrations
sanitaires de nombreux pays; toutefois, on a relative-
ment peu mis à profit jusqu'à présent les données sys-
tématiquement notées dans d'autres établissements
sanitaires, notamment les centres de santé. L'OMS a
accordé son aide à plusieurs pays afin d'améliorer
l'enregistrement et la notification des données dans
ces établissements, de manière que les statistiques
puissent aussi convenir aux besoins des administrations
sanitaires. Un séminaire sur les statistiques sanitaires,
qui a plus particulièrement porté sur les dossiers et
rapports sanitaires dans les régions rurales, a eu lieu
à New Delhi en octobre; il groupait des participants
et observateurs des Régions de la Méditerranée orien-
tale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental.

Les méthodes de rassemblement des statistiques de
morbidité de sources diverses et la normalisation des
procédés de collecte des données sur les maladies conta-
gieuses ont fait l'objet des discussions du Comité
d'experts des Statistiques sanitaires qui s'est réuni en
novembre. Ce comité a utilisé, comme base de discus-
sion, les renseignements rassemblés depuis 1962 sur la
situation existant dans divers pays et les procédés de
collecte qui y sont employés; ces renseignements
montrent que les gouvernements se heurtent à de
nombreux problèmes dans ce domaine.

L'échange d'informations entre pays, grâce aux rap-
ports des commissions nationales de statistiques démo-
graphiques et sanitaires, s'est intensifié et vingt et un
de ces rapports ont été mis en circulation. Ils donnaient
des renseignements sur les nouvelles activités statis-
tiques entreprises par les Etats Membres et sur un cer-
tain nombre d'autres sujets, dont les plus importants
étaient les dossiers des hôpitaux, les statistiques hospi-
talières et la formation du personnel des services de
statistiques sanitaires. En outre, une analyse des clas-
sifications des opérations chirurgicales employées dans
divers pays a été préparée et les travaux se poursuivent
dans ce domaine.

L'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales publié
en 1967 comprenait des données sur le nombre de
médecins et d'hôpitaux dans les divisions administra-
tives de chaque pays, de manière à donner aux plani-
ficateurs sanitaires un tableau des services mis à la
disposition des populations. Il contenait aussi des
données sur l'utilisation des hôpitaux.

Les principales données présentées dans les rapports
nationaux de statistiques démographiques et sanitaires
ont été rassemblées et publiées dans le Rapport épidé-
miologique et démographique mensuel. La publication
régulière de renseignements statistiques sur les pro-
grammes nationaux de vaccination par le BCG a
commencé dans cette série; d'autres statistiques sur
divers sujets intéressant la santé publique ont été
publiées, notamment sur les dix principales causes de
décès dans les pays industrialisés et non industrialisés,
la mortalité par tumeurs malignes, la mortalité par
maladies cardio -vasculaires, les malformations congé-
nitales, la morbidité dans les hôpitaux et la morbidité
cancéreuse.

La presque totalité des données contenues dans le
volume I de l'Annuaire de Statistiques sanitaires mon-
diales et dans six numéros du Rapport épidémiologique
et démographique a été traitée par l'ordinateur du
Siège de l'OMS.

Conformément à la résolution WHA19.44 de la
Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, on a
continué à préparer la publication de la nouvelle édi-
tion du Manuel de la classification statistique interna-
tionale des maladies, traumatismes et causes de décès,
fondée sur la Huitième Révision de la Classification,
appliquée à partir du début de 1968. Le premier
volume et un index abrégé ont déjà été publiés en
anglais tandis que les versions espagnole, française
et russe ont été préparées en vue de leur publication.

Pour donner effet à la résolution WHA19.45 de la
Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, un
règlement de nomenclature révisé a été établi et
soumis aux Etats Membres pour observations. Ce
règlement, révisé à nouveau en fonction des commen-
taires reçus, a été adopté par la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA20.18
pour entrer en vigueur le ler janvier 1968. Il remplace
le Règlement de Nomenclature de 1948 et le Règlement
additionnel du 21 mai 1956. Le nouveau Règlement
comprend un minimum d'obligations qui sont: em-
ployer la Classification internationale des Maladies
pour coder les données de morbidité et de mortalité;
se conformer, autant que possible, aux recommanda-
tions techniques; établir des tableaux de base sur la
mortalité; suivre les instructions générales pour l'éta-
blissement du certificat médical de la cause de décès;
et faire parvenir sur demande à l'Organisation des
renseignements statistiques. Le Règlement offre de plus
grandes possibilités d'expérimentation sur les modes
de présentation des statistiques de morbidité et de
mortalité, par exemple par l'analyse des causes mul-
tiples.
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L'un des faits les plus marquants de la méthodologie
statistique au cours des dernières années est l'emploi
accru des systèmes automatiques de traitement des
données. L'OMS a profondément réorganisé son tra-
vail statistique de caractère méthodologique, de manière
à employer au mieux l'ordinateur du Siège.

L'Organisation a prêté son concours à certains pays
pour les aspects statistiques des enquêtes épidémiolo-
giques sur diverses maladies transmissibles - trépo-
nématoses au Nigéria et au Togo, lèpre en Colombie
et en Birmanie, et trachome en Chine (Taiwan). Elle
a aussi apporté son aide en matière de statistiques pour
différents autres travaux : une étude épidémiologique
de l'athérosclérose en Suède, en Tchécoslovaquie et
en URSS, une étude sur la population d'Aedes aegypti
à Bangkok, une analyse de la sensibilité des vecteurs
de maladies aux insecticides, des études du vaccin BCG
au Danemark (au laboratoire et sur le terrain) et une
étude d'application de la technique de programmation

linéaire à la recherche opérationnelle dans la lutte anti-
tuberculeuse.

L'OMS a participé aux travaux du Sous -Comité des
Activités statistiques du Comité administratif de Coor-
dination, qui a été institué pendant l'année en vue de
coordonner les activités de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées. Le Sous- Comité
a discuté la mise au point de normes mondiales dans
des domaines statistiques importants et interdépen-
dants, la formation de personnel statistique, et l'élabo-
ration de programmes statistiques internationaux.
L'OMS a aussi collaboré avec l'OIT à la préparation
de la révision de la Classification internationale type
des Professions, plus spécialement en ce qui concerne
la classification des professions médicales, dentaires,
vétérinaires, infirmières et apparentées. Les question-
naires destinés à rassembler les informations sur la
morbidité cancéreuse dans les pays ont été révisés en
collaboration avec le Centre international de Recherche
sur le Cancer.
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Une des principales activités de l'OMS en matière
d'enseignement et de formation professionnelle a
consisté une fois encore à fournir du personnel ensei-
gnant aux établissements assurant la formation de
personnel sanitaire qualifié ou auxiliaire. Le tableau
qui suit indique le nombre de professeurs, chargés de
cours et autres enseignants qui ont été affectés à des
établissements d'enseignement dans cinquante et un
pays des six Régions de l'OMS en 1967. Ce tableau,
contrairement aux tableaux présentés dans les Rapports
annuels précédents, ne comprend que le personnel des
projets de l'OMS qui s'est consacré entièrement à
l'enseignement et n'inclut pas les personnes qui avaient
aussi des fonctions consultatives.

Formation de personnel qualifié * (par sujet)

Sciences médicales fondamentales 16
Pédiatrie, hygiène de la maternité et de l'enfance 4
Branches cliniques et apparentées 25
Santé publique et médecine préventive (y compris l'ad-

ministration et les statistiques hospitalières) . . . 22
Soins infirmiers 82
Hygiène du milieu 9

Formation de personnel auxiliaire 49

207

Nombre total de mois d'enseignement: 1787

 Quelques instructeurs étaient chargés de former à la fois du personnel
qualifié et des auxiliaires.

Etudes à l'étranger et échanges scientifiques

Huit candidats africains ayant une formation
médicale de niveau intermédiaire ont été acceptés par
des écoles de médecine françaises pour y compléter
leurs études de médecine; à l'avenir, cependant, seuls
les candidats à l'enseignement médical universitaire
complet seront acceptés par les facultés de médecine
françaises. De nombreux étudiants africains suivent
d'ailleurs déjà le cycle universitaire complet, grâce à
des bourses de l'OMS, non seulement en France, mais
aussi en Algérie, en Belgique, en Israël, en Italie, au
Maroc et en Suisse.

Du 1er décembre 1966 au 30 novembre 1967, l'OMS
a fourni une aide qui a permis à 3433 personnes d'étu-
dier à l'étranger. Elle a accordé 2634 bourses d'études
(contre 2576 pendant la période correspondante qui
s'est terminée le 30 novembre 1966) et 799 bourses
pour la participation à des réunions ou à d'autres
activités éducatives organisées par elle. Les boursiers
appartenaient à 154 pays et ont étudié dans 100 pays.

On trouvera dans la partie III du présent volume
d'autres renseignements sur les bourses accordées,
par pays et par projet; l'annexe 11 contient d'autre
part une récapitulation du nombre de bourses accor-
dées, par sujet d'étude et par Région. Quelques autres
chiffres méritent d'être cités:

Profession des hoursiers

Médecins 1 421 (54%)
Infirmières 288 (11 %)
Techniciens de l'assainissement 176 ( 7 %)
Autres professions 749 (28%)

Domaine d'activité

Enseignement 266 (10 %)
Recherche 86 ( 3%)
Services médico- sanitaires. 2 028 (77%)
Etudes universitaires 254 (10 %)

Nature des études
Cours patronnés par l'OMS 830 (32%)
Autres cours 1 086 (41 %)
Etudes individuelles 718 (27%)

Lieu d'étude

Dans la Région du boursier 1 446 (55 %)
Dans une autre Région . . 1 188 (45%)

En ce qui concerne la formation et l'échange de
chercheurs, trente -huit allocations pour la formation
et autant pour l'échange de chercheurs ont été attri-
buées. Plusieurs des allocations pour la formation ont
été financées par l'Association nationale suédoise
contre les Affections cardiaques et pulmonaires et par
les Gouvernements d'Israël et de la Tchécoslovaquie
(voir annexe 13).

Au total 1250 participants recevant une aide de
l'OMS ou d'autres institutions ont assisté à cinquante
et un séminaires, symposiums et autres réunions édu-
catives et cours de brève durée, organisés sur le plan
régional ou sur le plan interrégional sous l'égide de
l'OMS. Ces réunions ont eu lieu dans vingt -neuf pays
et territoires. On trouvera dans la partie III des indi-
cations plus détaillées à leur sujet.

Enseignement médical

L'Organisation a accordé son soutien pour l'ensei-
gnement des sciences médicales fondamentales à des
écoles de médecine d'Afghanistan, de Birmanie, de la
République démocratique du Congo, d'Ethiopie, de
l'Inde, d'Indonésie, d'Iran, du Maroc, de la République -
Unie de Tanzanie et de Tunisie. L'enseignement des
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sciences médicales fondamentales à l'université a été
le sujet d'une réunion qui s'est tenue à Copenhague
en avril et a groupé des participants venus de douze
pays de la Région européenne. L'OMS a entrepris, sur
la base de renseignements réunis dans différentes
Régions, une analyse des méthodes d'enseignement
pratique des sciences fondamentales, notamment par
l'emploi d'un laboratoire unique pour servir à l'en-
seignement de différentes sciences qui nécessitent
l'usage d'un laboratoire.

Afin de stimuler l'intérêt des cliniciens pour la
médecine dans la collectivité, on a procédé à une étude
sur la place à faire à la médecine préventive et sociale
dans l'enseignement des sujets cliniques pendant les
études de médecine.

Après l'établissement, pour la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé, d'un rapport sur les critères
appliqués dans les différents pays pour déterminer
l'équivalence des diplômes de médecine, on a continué
à prêter attention non seulement aux qualifications
médicales de base et à la législation qui régit l'exercice
de la médecine, mais aussi aux programmes d'ensei-
gnement postuniversitaire de spécialisation. Une
enquête sur la législation existante en matière d'équiva-
lence des diplômes médicaux et d'exercice de la
médecine a été publiée.'

Dans la série des répertoires des établissements
d'enseignement de la médecine et d'autres professions
sanitaires, la deuxième édition du Répertoire mondial
des écoles dentaires a paru en anglais et la deuxième
édition du Répertoire mondial des écoles vétérinaires
était sous presse dans cette langue à la fin de l'année.

Formation en médecine préventive et en santé publique

Le rapport de la conférence interrégionale de direc-
teurs d'écoles de santé publique, qui s'était tenue à
Genève en 1966, a signalé qu'il serait souhaitable de
promouvoir un système de reconnaissance réciproque
de ces écoles.2 Une réunion qui a eu lieu à Manille en
novembre a permis à des directeurs d'écoles de santé
publique des Régions africaine, de l'Asie du Sud -Est,
de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental
de discuter des normes auxquelles doivent répondre
les cycles d'enseignement postuniversitaire de la santé
publique ainsi que de la création d'une association
régionale des écoles de santé publique. Des associa-

1 Rec. int. Légis. sanit., 1967, 18, 459.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 351, 25.

tions similaires existent déjà en Amérique du Nord, en
Amérique latine et en Europe.

En novembre s'est tenue la réunion d'un groupe de
grands éditeurs de manuels de médecine rassemblés
pour chercher les moyens de favoriser l'intégration des
aspects préventifs et sociaux de la médecine dans ces
ouvrages. Les réunions sur l'enseignement de sujets
particuliers qui sont importants en médecine préven-
tive et en santé publique ont notamment compris
un symposium, qui a eu lieu à Bruxelles en novembre,
sur l'enseignement de l'épidémiologie; il groupait des
participants appartenant à de nombreux pays euro-
péens.

Formation du personnel auxiliaire

Le Comité d'experts de la Formation professionnelle
et technique du Personnel médical et auxiliaire, qui
s'est réuni en septembre, a examiné le besoin d'assis-
tants médicaux et de personnel analogue à qui les
médecins puissent confier certaines fonctions limitées,
y compris le diagnostic et le traitement des maladies
et troubles courants. Ce comité a passé en revue des
exemples de programmes d'études qui sont en appli-
cation dans six pays et a fait des recommandations
sur la formation de personnel de cette catégorie. Un
séminaire itinérant a été organisé en URSS en sep-
tembre et octobre pour permettre à quinze participants
venus de toutes les Régions de l'OMS d'y étudier la
formation et l'utilisation des assistants médicaux
(feldchers).

Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées

L'OMS a participé aux travaux du Sous -Comité de
l'Enseignement et de la Formation du Comité adminis-
tratif de Coordination, ainsi qu'à ceux du Comité du
Programme et de la Coordination du Conseil écono-
mique et social en vue de l'établissement du rapport
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources
humaines.

Elle a aussi collaboré avec l'UNESCO aux prépa-
ratifs de la Conférence internationale de la Planification
de l'Education qui doit avoir lieu à Paris en 1968, de
même qu'avec l'Institut international de Planification
de l'Education, placé sous les auspices de l'UNESCO;
les étudiants de l'Institut ont été informés des diverses
activités de l'OMS.



CHAPITRE 11

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

Ce chapitre donne un bref aperçu des principaux
faits nouveaux qui ont marqué la collaboration de
l'OMS avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions qui lui sont reliées, et résume les activités
sur lesquelles a porté la coopération avec ces institu-
tions et avec diverses organisations intergouvernemen -
tales et non gouvernementales. On trouvera des rensei-
gnements plus détaillés sur certaines de ces activités
dans les chapitres pertinents du présent Rapport, ainsi
que dans la liste des projets figurant à la partie III.

Sur la recommandation du Conseil exécutif, la
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a décidé
en mai que, dans sa prochaine étude organique, le
Conseil réexaminerait l'étude organique effectuée en
1962 sur la coordination avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées. Le Conseil
fera rapport sur ce réexamen à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1968.

Programme des Nations Unies pour le Développement

L'un des changements les plus marquants intervenus
depuis la fusion du Fonds spécial des Nations Unies
et du Programme élargi d'assistance technique en un
Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) a été la décision prise en juin 1967 par le
Conseil d'administration du PNUD à sa quatrième
session de remplacer le système de programmation
biennal jusqu'alors appliqué pour l'élément Assistance
technique du Programme par une procédure de pro-
grammation continue avec établissement de budgets
individuels pour les projets. Cette procédure a été
approuvée par le Conseil économique et social à sa
quarante- troisième session et entrera en vigueur en
1969. En conséquence, les gouvernements présenteront
les demandes de projets de l'élément Assistance
technique au fur et à mesure des besoins. Le Conseil
d'administration déterminera annuellement les mon-
tants maximums par pays, après quoi il examinera à
chacune de ses sessions les divers projets présentés, le
Directeur étant habilité à approuver entre les sessions
les projets qui présentent un caractère d'urgence. Cette
procédure a pour particularité que les montants écono-
misés en raison de retards dans l'exécution des projets
pourront être utilisés pour de nouveaux programmes.

La diminution constante des fonds alloués aux
projets sanitaires au titre de l'élément Assistance
technique du PNUD, et le petit nombre de ces projets
financés au titre de l'élément Fonds spécial figurent
parmi les considérants d'une résolution sur la santé et
le développement économique (WHA20.53) adoptée
par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé;

dans cette résolution, l'Assemblée note avec inquiétude
que le progrès en matière de santé ne se poursuit pas
au rythme prévu pour la décennie des Nations Unies
pour le développement et demande une intensification
des études sur les aspects économiques de l'action
sanitaire. Dans le même temps, l'importance de la
santé, et en particulier des actions qui peuvent être
soutenues par le PNUD, a été plus largement recon-
nue. C'est ainsi qu'à la quatrième session du Conseil
d'administration, en juin, le Directeur du PNUD a
expressément déclaré qu'il y aurait lieu de faire une
plus grande part aux projets sanitaires dans le pro-
gramme du Fonds spécial, et il a insisté sur l'ampleur
des besoins à satisfaire dans ce domaine.

Le Conseil d'administration a approuvé pendant
l'année trois nouveaux projets, concernant: des
recherches opérationnelles sur l'éradication de la
trypanosomiase humaine et animale dans la province
du Nyanza et la province occidentale du Kenya;
la construction d'un réseau central d'égouts à
Ibadan, au Nigéria; et l'élaboration d'un plan direc-
teur pour l'approvisionnement en eau et l'évacua-
tion des eaux usées dans les agglomérations du Grand
Kampala et de Jinja, en Ouganda. L'exécution du
premier de ces projets a débuté en mai. En outre, le
Directeur du PNUD a approuvé l'exécution des
opérations préliminaires à un projet d'enquête pré -
investissement sur les besoins en matière d'appro-
visionnement en eau et d'évacuation des eaux usées
dans la région côtière sud -ouest de Ceylan. A la fin
de l'année, l'OMS avait ainsi été désignée comme
agent d'exécution pour 19 projets sur les 778 approuvés
au titre de l'élément Fonds spécial du Programme.
Le montant des fonds alloués aux projets soutenus
par l'OMS demeure inférieur à US $20 000 000, soit
2,2 % seulement du montant total des sommes allouées
au titre de l'élément Fonds spécial.

L'élaboration de projets intéressant des domaines
nouveaux - principalement l'enseignement médical,
la création d'instituts de la santé publique et la plani-
fication sanitaire - qui pourraient bénéficier d'une
assistance au titre de l'élément Fonds spécial s'est
poursuivie. Le Gouvernement bulgare a ainsi présenté
en octobre au Bureau consultatif inter -organisations une
demande d'assistance pour l'agrandissement de l'Insti-
tut central de la Santé publique de Sofia; le Bureau a
également reçu une demande pour un projet régional
intéressant l'Amérique latine, intitulé «Programme pan-
américain de Planification sanitaire », auquel doivent
participer un certain nombre de pays d'Amérique latine.

Les projets financés au titre des éléments Fonds
spécial et Assistance technique du Programme des
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Nations Unies pour le Développement sont énumérés
dans la liste des projets qui figure à la partie III du
présent Rapport, où l'on trouvera également des
détails de l'aide fournie par l'OMS pour plusieurs
de ces projets exécutés par d'autres organisations.

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Au cours de la session qu'il a tenue en juin à New
York, le Conseil d'administration du Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance (FISE) a approuvé
des allocations pour un total de 251 projets, dont
26 nouveaux. Les crédits alloués pour des projets
sanitaires représentaient plus de 50 % du total.

Le Conseil d'administration du FISE a approuvé
les recommandations formulées par le Comité mixte
FISE/OMS des Directives sanitaires au sujet des
programmes de nutrition appliquée et de protection
maternelle et infantile, de la fluoruration de l'eau, de
l'éradication du paludisme, de la vaccination anti-
rougeoleuse et des aspects sanitaires de la planification
familiale. A propos de ce dernier point, le Conseil
d'administration a été informé que l'OMS faisait

essentiellement porter ses efforts sur les domaines
suivants: aspects sanitaires de la reproduction
humaine; recherche épidémiologique; conseils à
donner aux gouvernements, sur leur demande, tou-
chant tous les aspects de la dynamique des populations
qui intéressent la fécondité, la stérilité et la régulation
de la fécondité; enfin, coordination des activités
menées dans ce domaine avec celles d'autres organi-
sations s'occupant de la dynamique des populations.

Programme alimentaire mondial

Les projets entrepris au titre du Programme alimen-
taire mondial concernent aussi - on le reconnaît
toujours davantage - la santé publique, et l'OMS a
été priée d'étudier les incidences sanitaires de plus de
130 de ces projets.

Les rapports préliminaires sur le projet d'éradication
du paludisme que l'Organisation soutient en Turquie
et qui bénéficie de l'appui du Programme alimentaire
mondial sont encourageants. Des mesures prépara-
toires ont été prises en vue de l'exécution en Chine
(Taiwan) d'un projet d'assainissement soutenu conjoin-
tement par le Programme et par l'OMS.

SOMMAIRE DE LA COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

Les organisations avec lesquelles l'OMS a surtout
collaboré pendant l'année sont énumérées ci- après,
avec une indication des activités sur lesquelles a porté
cette collaboration.

Organisation des Nations Unies et institutions appa-
rentées

Organisation des Nations Unies
Développement communautaire: participation à une

étude inter -institutions sur les programmes de l'Orga-
nisation des Nations Unies; comme les années précé-
dentes, participation à divers programmes bénéficiant
d'une assistance conjointe dans la région des Andes,
en Amérique du Sud, ainsi qu'aux activités du centre
de préparation au développement communautaire
situé au Mexique.

Développement économique - aspects sanitaires:
aide à l'Institut de Formation et de Recherche des
Nations Unies pour l'organisation de cours et l'étude
de méthodes d'évaluation des programmes. (Voir
aussi page 31.)

Habitat et urbanisme: participation, par l'inter-
médiaire du CAC, à des études sur les possibilités
d'exécution de projets pilotes multidisciplinaires
soutenus par l'ONU et d'autres organisations.

Droits de l'Homme  dispositions visant à permettre
à l'OMS de s'associer aux mesures envisagées à
l'occasion de l'Année internationale des Droits de
l'Homme (1968). (Voir aussi page 31.)

Dynamique des populations: participation à des
consultations inter -institutions (en application de
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du
Conseil économique et social) et coopération avec
l'ONU pour l'exécution de divers projets.

Administration publique: consultations et partici-
pation à des réunions de groupes d'experts, à des
projets de formation et à des études techniques (au
Siège et dans les Régions).

Développement social: aide à l'Institut de Recherche
des Nations Unies pour le Développement social
pour l'organisation de cours et l'étude de méthodes
d'évaluation des programmes. (Voir aussi page 31.)

Statistique: discussions sur la coordination des
programmes de statistique, et notamment sur les
mesures à prendre afin d'éviter que les mêmes rensei-
gnements soient demandés plusieurs fois aux gouver-
nements; coopération pour la préparation d'une
déclaration relative aux programmes de statistique
que l'ONU mettra en oeuvre au cours des cinq pro-
chaines années.

Mise en valeur et utilisation des ressources hydrau-
liques: coopération sous forme de participation aux
travaux du sous -comité du CAC.

Programme des Nations Unies pour le Développement:
voir page 43.

Comité consultatif des Nations Unies sur l'Application
de la Science et de la Technique au Développement

Développement et santé publique: présentation de
dix rapports au Comité et participation à l'examen de
ces rapports.

Nutrition: voir page 24.

Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des
Effets des Radiations ionisantes: voir page 25.

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance : voir ci- dessus.
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Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient
Services de santé destinés aux réfugiés: prorogation

de l'accord conclu entre l'Office et l'OMS, laquelle a
continué d'assurer les services du directeur du Service
de Santé de l'Office, d'un médecin et d'une infirmière
de la santé publique.

Comité central permanent des Stupéfiants et Organe
de contrôle des Stupéfiants: voir page 29.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
Services de santé destinés aux réfugiés: activités

de liaison concernant l'organisation de tels services
en Afrique.

Conseil économique et social
Coordination: présentation au Conseil d'une étude

sur la coordination des activités des gouvernements
dans le domaine de la santé, sur la structure et la
coordination des activités de l'OMS et de ses bureaux
régionaux et sur la coordination de l'assistance de
l'OMS avec celle d'autres organisations intergouver-
nementales, gouvernementales et non gouvernemen-
tales.

Développement économique et social: participation
aux débats du Conseil en juillet, notamment sur la
décennie des Nations Unies pour le développement.

Habitation, construction et planification: voir
page 37.

Nutrition: présentation au Conseil du rapport
d'un groupe spécial d'experts FAO /FISE /OMS sur
l'accroissement de la production et de la consom-
mation de protéines comestibles et sur les mesures à
prendre sur le plan international afin d'écarter la
menace d'une crise des protéines; participation aux
débats dont ce rapport a fait l'objet au Conseil.

Questions sociales touchant l'expansion des services
de santé: examen par le Conseil du rapport présenté
à la Commission du Développement social (voir
ci- après).

Commission du Développement social
Développement social: consultations, par le canal

du CAC, sur la coopération avec la Commission au
sujet du projet de déclaration sur le développement
social et de l'étude sur l'assistance technique en matière
de développement social.

Questions sociales touchant l'expansion des services
de santé: présentation d'un rapport à la dix -huitième
session de la Commission.

Commission de la Population: voir page 27.
Commission économique pour l'Afrique

Programmes de logement et d'assainissement: un
ingénieur sanitaire de l'OMS a, cette année encore, été
affecté à plein temps au siège de la Commission.

Statistiques démographiques et sanitaires: voir
page 95.

Commission économique pour l'Amérique latine
Habitation, assainissement et approvisionnement

en eau: affectation de conseillers spécialisés auprès de
la Commission. (Voir aussi page 110.)

Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

Développement et planification économiques: main-
tien de l'assistance prêtée sous forme de cours
donnés à l'Institut asiatique pour le Développement
et la Planification économiques. (Voir aussi pages 80,
159 et 161.)

Commission économique pour l'Europe
Habitation, construction et planification : voir

page 37.
Pollution des eaux: participation à des réunions

organisées par la CEE.

Commission des Stupéfiants : voir page 29.

Organisation internationale du Travail
Classification des professions: participation aux

séances de révision de la Classification internationale
type des Professions.

Services de santé pour les réfugiés: maintien de la
liaison en vue d'assurer ces services en Afrique.

Maladies des voies respiratoires: soutien pour des
recherches sur les affections de ce type chez les travail-
leurs du textile.

Sécurité sociale: participation à une réunion sur la
coordination des organismes de sécurité sociale en
Amérique latine; participation à une réunion sur
l'organisation des soins médicaux dans le cadre de la
sécurité sociale.

Voir aussi pages 98, 102 et 106 (développement com-
munautaire), 106 (nutrition), 161 (médecine du travail),
99 (réadaptation), et 25 (santé des gens de mer).

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

Additifs alimentaires: Comité mixte FAO /OMS
d'experts des Additifs alimentaires (Normes d'identité
et de pureté et évaluation toxicologique de divers
aromatisants et de certains édulcorants non nutritifs),
réuni à Genève en août.

Hygiène des denrées alimentaires: suite du pro-
gramme commun FAO/OMS sur les normes alimen-
taires; quatrième session du comité sur l'hygiène
alimentaire de la Commission mixte FAO /OMS du
Codex Alimentarius, qui s'est tenue à Washington en
juin. (Voir aussi page 20.)

Production de denrées alimentaires: contacts au
sujet de l'élargissement des attributions du Groupe
consultatif des Protéines. (Voir aussi page 24.)

Irrigation: études sur les incidences médico -sani-
taires des plans d'irrigation et de mise en valeur des
sols prévus dans le cadre des grands projets financés
par le PNUD et dont la FAO est l'agent d'exécution.

Nutrition : participation visant à faire une plus large
place à l'élément santé dans les programmes de
nutrition appliquée; contacts au sujet du rôle des
commissions régionales communes FAO/OMS de
l'alimentation et de la nutrition. (Voir aussi pages 80
et 106.)

Pesticides: détermination de l'innocuité de certains
pesticides et recommandations concernant les doses
quotidiennes admissibles, lors d'une réunion conjointe
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du Groupe de travail FAO et rl.0 Comité OMS
d'experts des Résidus de Pesticides, tenue à Rome en
décembre.

Accidents dus aux rayonnements: participation à la
préparation d'un manuel contenant des directives sur
l'organisation des mesures d'urgence incombant aux
départements de la santé publique, de l'agriculture et
de l'énergie atomique.

Santé publique vétérinaire: assistance et proposi-
tions concertées en matière de recherche. (Voir aussi
pages 18, 19, 167 et 168.)

Voir aussi pages 98, 102 et 106 (développement com-
munautaire) et 20 (qualité du lait).

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture
Transmission de l'information scientifique : un

observateur de l'OMS a assisté à la première session
du Comité central CIUS /UNESCO pour l'étude sur
la possibilité de mettre sur pied un système mondial
d'information scientifique, qui s'est tenue à Paris en
décembre.

Enseignement: participation à des réunions sur les
programmes d'enseignement; préparatifs en vue d'une
association avec le programme mondial d'alphabéti-
sation.

Education sanitaire: participation à des débats
concernant l'éducation sanitaire dans les écoles pri-
maires à l'occasion de la treizième session de la Confé-
rence internationale de l'Instruction publique organisée
par l'UNESCO et le Bureau international d'Educa-
tion; préparation d'un ouvrage sur les programmes
d'éducation sanitaire dans les écoles.

Questions démographiques: participation à des
réunions organisées par l'UNESCO.

Recherche : resserrement des contacts en matière
de recherche, en particulier dans le cadre du Pro-
gramme biologique international organisé par le
Conseil international des Unions scientifiques pour le
compte de l'UNESCO. (Voir aussi page 25.)

Voir aussi pages 98, 102 et 106 (développement com-
munautaire) et 6 (microbiologie).

Organisation météorologique mondiale
Participation au groupe de travail OMM de la

pollution de l'air et de la chimie atmosphérique.

Organisation de l'Aviation civile internationale
Coopération générale pour les questions concernant

la quarantaine.

Organisation intergouvernementale consultative de la
Navigation maritime
Coopération générale pour les questions concernant

la quarantaine.
Santé des gens de mer: voir page 25.

Agence internationale de l'Energie atomique
Applications médicales des radio -isotopes: étude

sur les besoins et les possibilités dans le domaine de
la formation postuniversitaire assurée par l'OMS avec
la participation de l'AIEA.

Radiations et santé: participation à des groupes de
l'AIEA chargés d'étudier les problèmes qui se posent
dans ce domaine. (Voir aussi sous la rubrique Organi-
sation pour l'Alimentation et l'Agriculture, ci- dessus,
ainsi qu'aux pages 24 et 134).

Organisations intergouvernementales

Bureau international d'Education : voir ci- dessus sous
la rubrique Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture.

Office international des Epizooties: voir page 19.

Banque interaméricaine de Développement
Assistance conjointe pour l'exécution de divers

projets concernant des réseaux de distribution d'eau
et d'évacuation des eaux usées.

Commission du Pacifique sud : voir pages 80, 157 et 160.

Conseil de l'Europe
Participation à des réunions organisées par le

Conseil sur la pollution du milieu (notamment pollu-
tion de l'air et des eaux) et sur le bruit.

Organisation de Coordination et de Coopération pour
la Lutte contre les Grandes Endémies : voir page 95.

Organisation de l'Unité africaine
Participation aux travaux de la Commission régio-

nale mixte FAO /OMS /OUA (CSTR)1 de l'Alimen-
tation et de la Nutrition, dont l'OMS assure le
secrétariat.

Plan de Colombo: voir page 154.

Organisations non gouvernementales

Association du Transport aérien international: voir
page 7.

Association internationale de Pédiatrie : voir page 34.

Association internationale des Techniciennes et Techni-
ciens diplômés en Electro- Radiologie médicale :
admise à des relations officielles avec l'OMS.

Conseil international des Infirmières: participation à la
réunion du Conseil.

Conseil international des Sociétés d'Anatomie patho-
logique: voir page 21.

Conseil international des Unions scientifiques: voir
ci- dessus, sous la rubrique Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

Fédération dentaire internationale: voir page 33.

Fédération internationale de Médecine physique : admise
à des relations officielles avec l'OMS.

Fédération internationale pour le Planning familial:
voir page 28.

1 Organisation de l'Unité africaine (Commission scientifique,
technique et de la recherche).
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Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge: collaboration
suivie pour les questions d'éducation sanitaire liées
au programme quinquennal de développement
exécuté sous les auspices de la Ligue.
Eradication de la variole: voir page 8.

Ligue internationale des Sociétés dermatologiques:
voir page 14.

Société internationale de Biométéorologie : admise à des
relations officielles avec l'OMS.

Union internationale contre la Tuberculose: voir
page 14.

Union internationale contre le Péril vénérien et les
Tréponématoses: voir pages 14 et 33.

Union internationale de Chimie pure et appliquée
l'OMS a continué à suivre dans ses publications les
règles de nomenclature chimique de l'Union.

Union internationale de Pharmacologie : voir page 29.

Union internationale des Architectes: participation au
Congrès de l'Union.

Union internationale pour l'Education sanitaire : voir
page 33.

Commission intérimaire de la Fédération mondiale des
Associations de Santé publique: participation à la
réunion de la Commission intérimaire.



CHAPITRE 12

INFORMATION

Le thème choisi pour la Journée mondiale de la
Santé en 1967, « Les gardiens de notre santé », a
permis de signaler à l'attention du grand public la
pénurie universelle de travailleurs sanitaires en même
temps que les travaux et les réalisations des services
de santé. De nombreux pays se sont efforcés de
marquer tout particulièrement l'importance de cette
journée. En Pologne, le Gouvernement a déclaré
le 7 avril «Journée des travailleurs sanitaires » et
organisé un programme d'information par le moyen
de la presse, de la radio et de la télévision. A Melbourne,
en Australie, l'Association pour les Nations Unies
a consacré un séminaire au thème choisi pour la
Journée mondiale de la Santé, en orientant spécia-
lement les discussions sur la santé de la famille.

Au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux,
les relations avec la presse ont été intensifiées. Pour
la première fois, indépendamment des communiqués
de presse et des conférences de presse tenues à l'occa-
sion de circonstances particulières, des réunions
d'information ont été organisées régulièrement, chaque
semaine, à l'intention des journalistes accrédités
auprès de l'Organisation des Nations Unies.

Le service photographique a déployé en 1967 une
très grande activité pour recueillir une documentation
sur l'action menée en faveur de la santé dans les
différentes parties du monde. Cette documentation
illustre notamment: la formation professionnelle des
travailleurs sanitaires au Guatemala et en Inde: le
fonctionnement des services de santé en Afghanistan,
en France, au Kenya, au Maroc, en Mongolie, en
Suède et en Yougoslavie; la situation consécutive à
l'éradication du paludisme dans certaines régions du
Mexique et en Sardaigne; certains aspects d'autres
maladies transmissibles en Inde et au Népal; les
problèmes de santé mentale en Angleterre, en Belgique,
en Irlande et aux Pays -Bas; le développement des
services d'approvisionnement en eau en Inde et en
Turquie; et enfin les accidents de la route en Répu-
blique fédérale d'Allemagne. Au total, plus de 34 000
tirages photographiques ont été distribués par le
Siège en 1967.

Un dessin animé en couleurs sur l'usage des drogues
a été réalisé sous le titre « Les faux amis », et un film
sur l'urbanisation intitulé « Une petite vie dans une
grande ville » a été tourné en coopération avec Hun-

garofilm, l'Agence cinématographique du Gouver-
nement hongrois. Une version en hindi du film de
l'OMS « Variole, voyageuse sans pitié » est en cours
de production, de même qu'un film consacré aux
recherches sur les maladies cardio -vasculaires.

Au cours des dix premiers mois de l'année, plus de
deux cents enregistrements sonores pour la radio ont
été préparés au Siège, notamment une émission
spéciale de trente minutes sur le thème choisi pour
la Journée mondiale de la Santé, dont soixante -dix-
huit copies ont été distribuées pour répondre aux
demandes d'organismes de radiodiffusion. Au total,
il a été fourni plus de cinq cents copies d'enregis-
trements sonores.

Dix numéros de la revue Santé du Monde ont été
publiés. Les numéros traitant du problème des rats
et de la dépendance à l'égard des drogues ont été
très demandés. A l'occasion du vingt et unième anni-
versaire de la création du FISE, le numéro de décembre
1967 a été consacré aux enfants du monde. Pour
marquer le vingtième anniversaire de l'OMS, le
numéro de novembre a été publié sous la forme d'un
petit calendrier pour l'année 1968 reproduisant des
oeuvres artistiques. Depuis janvier 1967, en vertu
d'un accord avec l'OMS, la Croix -Verte allemande
publie une édition en langue allemande de Santé du
Monde.

Une brochure de huit pages donnant des rensei-
gnements de base sur l'OMS a été publiée en langue
arabe par le Bureau régional de la Méditerranée
orientale, et des éditions en birman et .en mongol
ont paru avec l'aide du Bureau régional de l'Asie du
Sud -Est. Ce bureau régional a également diffusé pour
la première fois des communiqués de presse en hindi
et en tamoul.

Au cours de l'année, des groupes totalisant plus
de 2000 personnes ont visité le bâtiment du Siège et
ont assisté à des causeries sur les travaux de l'Orga-
nisation.

Des relations étroites ont été entretenues avec
l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres
institutions par l'intermédiaire du Comité consultatif
de l'Information ainsi qu'à l'occasion d'une réunion
des rédacteurs de revues des Nations Unies qui s'est
tenue sur l'initiative de l'OIT.
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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES, FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

Questions constitutionnelles et juridiques

La Barbade et le Lesotho sont devenus Membres
de l'Organisation mondiale de la Santé le 25 avril
et le 7 juillet 1967 respectivement en déposant auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies un instrument d'acceptation de la Constitution
de l'OMS. A la fin de l'année, l'Organisation comptait
cent vingt -six Membres et trois Membres associés dont
la liste, arrêtée au 31 décembre 1967, figure à l'annexe 1.

Par une résolution amendant les articles 24 et 25
de la Constitution, la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé a porté de vingt -quatre à trente le nombre
des Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil exécutif. Au 31 décembre 1967,
onze Etats Membres de l'OMS avaient déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies un instrument d'acceptation des amendements
à ces articles, à savoir, par ordre chronologique,
la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Pérou, Madagascar,

l'Arabie Saoudite, le Danemark, la Suisse, la Répu-
blique de Corée, la Finlande, la Barbade et la Nouvelle -
Zélande.

En ce qui concerne l'amendement à l'article 7 de
la Constitution, adopté par la Dix- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA18.48,
six Etats Membres ont déposé un instrument d'accep-
tation de cet amendement au cours de l'année. Ce
sont, par ordre chronologique, le Maroc, l'Arabie
Saoudite, le Costa Rica, le Pérou, la Barbade et le
Cameroun. Ceci a porté à trente -quatre le nombre
total des acceptations.

Trois Etats Membres de plus - la Hongrie (avec
réserves), l'Irlande et la Tchécoslovaquie (avec
réserves) - ont adhéré à la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées
et à son annexe VII relative à l'Organisation mondiale
de la Santé.

Questions financières

Budget de 1967

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
a fixé le budget effectif de 1967 à US $51 515 000, ce
qui représentait une augmentation de $7 033 200
par rapport au montant correspondant pour 1966
($44 481 800). Le budget approuvé pour 1967 s'est
élevé à $54 717 890, la différence de $3 202 890 entre
ce chiffre et le montant du budget effectif étant affectée
à la réserve non répartie qui correspond aux contri-
butions de la Chine et des Membres inactifs (RSS de
Biélorussie et RSS d'Ukraine). Sur la recommandation
du Conseil exécutif, la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé a approuvé pour 1967, par sa résolution
WHA20.12, des prévisions budgétaires supplémen-
taires d'un montant de $805 750. Sur ce total, $245 150
ont été affectés à la réserve non répartie, ce qui l'a
portée à $3 448 040. Le budget effectif de 1967 a donc

été ainsi augmenté de $560 600 pour atteindre
$52 075 600. Les prévisions supplémentaires étaient
motivées par les éléments suivants:

uss
1) Virement au fonds du bâtiment du Siège . . . 231 500

2) Achat du bâtiment du Bureau régional de l'Asie
du Sud -Est 350 100

3) Augmentation de la réserve non répartie 245 150

A déduire:

4) Economies réalisées au titre du programme
d'exécution et des services administratifs (21 000)

TOTAL 805 750

L'augmentation de la réserve non répartie résulte
de la décision de l'Assemblée (résolution WHA20.8)
d'inscrire dans cette section de la résolution portant
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ouverture de crédits la contribution de la République
sud -africaine pour 1967, cet Etat Membre ayant
informé le Directeur général de son intention de ne
pas verser cette contribution. Afin de compenser ce
manque à recevoir, soit $245 150 pour 1967, l'Assem-
blée a majoré d'un montant équivalent la part des
recettes occasionnelles utilisable pour le financement
du budget de 1967.

L'annexe 7 du présent volume indique la répartition
du budget approuvé entre les diverses sections de la
résolution portant ouverture de crédits.

Programme des Nations Unies pour le Développement

Au titre de l'élément Assistance technique du
Programme des Nations Unies pour le Développement,
les allocations à l'OMS pour 1967 - première année
de la période biennale 1967 -1968 - ont été de
$9 017 970, soit 14,4 % du total des fonds disponibles
pour le programme. Cette somme comprenait
$1 301 900 pour les dépenses d'administration et
les dépenses des services d'exécution. Les allocations
d'urgence accordées en 1967 pour des projets béné-
ficiant de l'aide de l'OMS ont été de $313 900. Le
total des fonds alloués à l'OMS en 1967 s'est donc
chiffré à $9 331 870, contre $9 441 358 en 1966.

Au titre de l'élément Fonds spécial du PNUD,
l'OMS a reçu un montant de $6 803 492 en 1967,
ce qui, joint aux montants non engagés des années
précédentes ($4 104 347), a donné un total de
$10 907 839 utilisable pendant toute la durée des
projets approuvés.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

En 1967, les contributions en nature et en espèces
au fonds bénévole pour la promotion de la santé
ont été de $851 102, ce qui a porté à $30 876 461
la valeur totale, au 31 décembre 1967, des contri-
butions inscrites à son crédit depuis sa création.
Ces versements se sont répartis comme suit entre les
divers comptes du fonds:

Compte général pour les contributions

1.1.1967-
31.12.1967

Uss

Total depuis
le début
Uss

sans objet spécifié 1 738 46 340
Compte spécial pour l'éradication du

paludisme 37 050 20 909 405
Compte spécial pour l'éradication de la

variole 202 305 1 078 585
Compte spécial pour la recherche

médicale 357 169 6 447 9262
Compte spécial pour l'approvision-

nement public en eau 51 476 1 020 566
Compte spécial pour l'assistance à la

République démocratique du Congo 10 035 355 010
Compte spécial pour l'assistance accé-

lérée aux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance et aux Etats
en voie d'y accéder 1 485 54 949

Compte spécial du programme contre
la lèpre 29 027 151 909

Compte spécial du programme contre
le pian 7830 29700

Compte spécial du programme contre
le choléra 27 271 27 271

Compte spécial pour contributions
diverses à objet désigné 125 716 774 800

Recouvrement des contributions et des avances au fonds
de roulement
Les dépenses engagées en 1967 et l'état du recou-

vrement des contributions et des avances au fonds
de roulement à la fin de l'exercice 1967 apparaîtront
dans le Rapport financier,3 qui sera publié sous
forme de supplément au Rapport annuel du Directeur
général et présenté en même temps que le Rapport du
Commissaire aux Comptes à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé.

Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement
et de laboratoire destiné à l'enseignement médical
La situation de ce fonds apparaîtra dans le Rapport

financier 3 qui sera publié sous forme de supplément
au Rapport annuel du Directeur général. En 1967,
quarante -neuf demandes représentant un total de
$270 612 ont été reçues pour des opérations à financer
sur ce fonds.

Questions administratives

Structure du Secrétariat et personnel

Diverses modifications de structure ont été apportées
aux services du Siège pendant l'année. Il a été créé
une nouvelle division, la Division de la Recherche
en Epidémiologie et en Informatique, à laquelle ont
été attribuées entre autres les fonctions exercées
jusqu'alors par le service des Etudes épidémiolo-
giques.

Dans la Division des Statistiques sanitaires, le
service du Développement des Services de Statistique
sanitaire a été réorganisé en deux unités distinctes:

Y compris les ajustements apportés aux contributions
d'exercices antérieurs.

le service de la Classification internationale des
Maladies et celui du Développement des Services de
Statistique sanitaire.

Le Bureau de la Planification et de la Coordination
des Recherches a été supprimé; certaines de ses
fonctions ont été reprises par un nouveau service -
Coordination de la Recherche - qui a été groupé
avec trois autres services - Programmes coopératifs
de Développement, Coordination des Programmes,
Evaluation du Programme - pour former une nouvelle
Division de la Coordination et de l'Evaluation; les

2 Y compris $ 300000 reçus en 1958 au titre du compte spé-
cial pour la planification des recherches.

3 Actes of Org. mond. Santé, 167.
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attributions relatives à la formation des chercheurs
ont été confiées au service des Bourses d'Etudes -
devenu service des Bourses et Allocations d'Etudes,
dans la Division de l'Enseignement et de la Formation
professionnelle. Au sein de cette dernière division, une
redistribution des fonctions a conduit à la création de
trois services distincts - Enseignement universitaire,
Enseignement postuniversitaire et Formation du Per-
sonnel auxiliaire - qui remplacent le service de
l'Enseignement médical et paramédical et le service
de l'Enseignement de la Santé publique; enfin, le ser-
vice de la Formation du Personnel supérieur a été égale-
ment rattaché à cette division et porte désormais le
nom de service du Perfectionnement du Personnel.

Au 30 novembre 1967, l'effectif total était de 3302
personnes 1 (y compris les agents de l'OMS en poste
dans la République démocratique du Congo) contre
3190 au 30 novembre 1966.

Les annexes 8 et 9 donnent des indications détaillées
sur la composition du personnel et sa répartition par
nationalité au 30 novembre 1967. Comme le montre
la deuxième de ces annexes, quatre- vingt -quatorze
Etats Membres avaient des ressortissants au service
de l'Organisation au 30 novembre 1967, contre
quatre- vingt -treize à la fin de l'année 1966.

Comme les années précédentes, il a été pourvu à
l'entretien et au développement des connaissances
du personnel, soit par le moyen de cours, soit grâce
à des arrangements individuels. Un nouveau pro-
gramme d'orientation collective au Siège a été mis
en train au début de l'année 1967 et se développe
conformément aux prévisions. Deux cours s'adressant
aux fonctionnaires supérieurs des services techniques
et administratifs et trois cours spéciaux pour agents
d'encadrement ont été organisés au Siège. D'autre
part, dix membres du personnel médical et technique
ont suivi des programmes d'études postuniversitaires
pendant l'année universitaire 1966/67 et de brefs
voyages d'étude ont été organisés pour dix fonction-
naires occupant des postes techniques.

Une assistante sociale a été engagée à temps complet
au Siège pour aider les membres du personnel à
résoudre leurs problèmes personnels.

Locaux du Siège

Afin de répondre pour l'immédiat aux besoins en
bureaux supplémentaires, le Conseil exécutif, puis
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé ont
approuvé la construction d'un bâtiment temporaire
ignifugé au voisinage immédiat du bâtiment principal

1 Non compris le personnel de l'Organisation panaméricaine
de la Santé.

du Siège, dans la limite d'une dépense de US $400000.
Ce bâtiment temporaire, qui comprend quatre- vingt-
trois bureaux, a été achevé en décembre 1967.

En outre, l'Assemblée a prié le Directeur général
d'étudier ce que seront les besoins à long terme en
bureaux supplémentaires, en tenant compte des
perspectives d'extension des programmes et d'accrois-
sement du personnel, et de faire à ce sujet rapport
au Conseil exécutif et à la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé.

Services de fournitures

Pour la période allant du let octobre 1966 au
30 septembre 1967, les achats de matériel et de fourni-
tures que l'OMS a effectués ont porté sur 23 580 types
d'articles; leur valeur totale a atteint US $3 438 000,
dont $586 000 à titre remboursable pour le compte
de onze pays, ainsi que pour l'Organisation des Nations
Unies, le FISE, l'OIT, la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge et l'Union internationale de Protection
de l'Enfance. Les achats effectués au titre du fonds
de roulement pour le matériel d'enseignement et de
laboratoire destiné à l'enseignement médical ont
représenté au total $67 000.

Fournitures d'urgence

L'Organisation a fourni au Burundi, pour l'aider
à lutter contre une poussée épidémique de typhus,
une tonne de DDT pour poudrage, cinquante soufflets,
500 flacons de vaccin antityphique et 100 000 capsules
de tétracycline. Elle a également fourni une tonne et
demie de DDT pour poudrage à l'Algérie dans des
circonstances analogues. Les autres dons faits pendant
l'année comprennent: du vaccin anticholérique (au
Cambodge), du vaccin antivariolique (à la Guinée,
au Koweït et à l'Etat sous régime de traité de Doubaï),
du vaccin antityphoïdique (au Samoa -Occidental)
et du vaccin antiamaril (à la Côte d'Ivoire, au Libéria
et au Sierra Leone). En outre, 100 000 doses de
vaccin antiamaril ont été réservées pour l'Ethiopie.
Enfin, l'Organisation a envoyé au Tchad de la sulfor-
méthoxine pour aider ce pays à combattre une épidé-
mie de méningite cérébro- spinale.

Pour ce qui est des fournitures financées par les
contributions en espèces ou en nature au fonds béné-
vole pour la promotion de la santé, il convient de
mentionner un envoi de tétracycline à l'Irak pour
aider à combattre l'épidémie de choléra qui y avait
éclaté à la fin de l'année 1966, des envois de vaccin
anticholérique au Cambodge et à la Malaisie, la
livraison de plasma sanguin desséché à la République
Arabe Unie et celle de vaccin antipoliomyélitique à
la République démocratique du Congo et à l'Equateur.
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BUREAUX RÉGIONAUX DE L'OMS ET ZONES QU'ILS DESSERVENT

ZONE DESSERVIE, AU 31 DÉCEMBRE 1967, PAR:

OBureau régional

le Bureau régional
de l'Afrique

le Bureau régional
des Amériques/ BSP

NI le Bureau régional de
l'Asie du Sud- Est

le Bureau régional
de l'Europe

le Bureau régional de
la Méditerranée orientale

le Bureau régional du
Pacifique occidental

11'M 80018



CHAPITRE 14

RÉGION AFRICAINE

Dans la Région, l'OMS a continué à concentrer ses
efforts sur le développement des services de santé de
base qui, de l'avis même des gouvernements intéressés,
constituent le meilleur soutien de la lutte contre les
maladies transmissibles. Dans quelques pays, on a
entrepris de combiner les projets de lutte contre
certaines maladies transmissibles avec ceux de déve-
loppement des services de laboratoire de santé et de
statistiques au sein de programmes plus vastes visant
à l'organisation et à l'expansion des services épidé-
miologiques.

En février, les responsabilités administratives et
opérationnelles du programme exécuté par l'Orga-
nisation dans la République démocratique du Congo
ont été transférées du Siège au Bureau régional.

Seuls les faits les plus marquants seront mentionnés
ci- après. Des renseignements détaillés sur les activités
soutenues par l'Organisation au cours de l'année
figurent dans la liste des projets, à la partie III du
présent Rapport.

Eradication du paludisme

Des activités pré- éradication ont été exécutées en
1967 dans douze pays avec l'aide de l'OMS, mais
celles qui avaient été entreprises au Nigéria oriental
ont dû être provisoirement interrompues en juillet
en raison de la situation qui prévalait dans le pays.
L'organisation des services de santé de base s'est
poursuivie au Cameroun, au Nigéria occidental et au
Togo.

Le programme d'éradication exécuté à Zanzibar
et à Pemba a été évalué à la fin de 1966; il est apparu
que si la situation s'était améliorée à Pemba, la
transmission se poursuivait à Zanzibar. A l'Ile
Maurice, aucun cas de paludisme indigène n'a été
signalé depuis janvier 1965.

Le centre de préparation à l'éradication du palu-
disme de Lomé (Togo) a donné un cours pour des
techniciens supérieurs de laboratoire, un cours
d'orientation en administration de la santé publique
pour des fonctionnaires nationaux supérieurs et un
cours pour des stagiaires de l'OMS. Le centre de
Lagos (Nigéria) a pour sa part organisé une réunion
consacrée aux questions d'enseignement (voir égale-
ment chapitre 1, page 3).

Maladies transmissibles

L'éradication de la variole a pris une place impor-
tante parmi les activités de lutte contre les maladies
transmissibles. La campagne organisée et lancée par la

République démocratique du Congo l'a été avec
l'aide de l'OMS. Celle -ci soutient également la cam-
pagne commencée en Zambie en 1965, tandis qu'elle
aide le Burundi, le Kenya et la République -Unie de
Tanzanie à préparer leurs plans.

Une campagne de vaccination de masse contre la
fièvre jaune a été exécutée au Liberia, où trois cas
isolés de cette maladie s'étaient déclarés, ainsi que
dans les régions limitrophes de la Côte d'Ivoire, de la
Guinée et du Sierra Leone. La maladie n'a pas pris
d'allure épidémique.

L'Organisation a fourni des vaccins antipolio-
myélitiques à la Guinée à l'occasion d'une épidémie
à Conakry. D'autre part, l'enquête sur le trachome
exécutée en République -Unie de Tanzanie a été
achevée et l'on a constitué un secteur pilote pour
l'essai de techniques de chimiothérapie massive.

L'OMS fait fonction d'agent d'exécution du projet
de recherche opérationnelle sur l'éradication de la
trypanosomiase humaine et animale dans les provinces
occidentales du Kenya, que le Programme des Nations
Unies pour le Développement (élément Fonds spécial)
a accepté de financer. Ce projet, dont l'exécution est
encore à ses débuts, vise à mettre au point des méthodes
de lutte efficaces et économiques contre la trypano-
somiase humaine et animale. L'autre programme de
lutte contre la trypanosomiase soutenu par l'OMS,
qui se déroule de façon satisfaisante au Botswana, a
surtout pour but de former des agents opérationnels
nationaux.

Des projets de lutte contre la schistosomiase ont
été exécutés au cours de l'année au Ghana et en
République -Unie de Tanzanie, en même temps que
des recherches étaient effectuées au Nigeria. Des
enquêtes épidémiologiques visant à établir la pré -
valence de la maladie ont été menées sur un échantillon
représentatif de population au nord -ouest du Ghana
et en République -Unie de Tanzanie. D'autres enquêtes
sur le terrain ont été entreprises en avril, dans une
zone pilote, pour rassembler des renseignements sur
les gîtes de transmission possibles, sur les habitudes
locales en matière d'utilisation des eaux et sur la
distribution et la taxonomie des mollusques hôtes.

L'équipe consultative OMS pour l'onchocercose
a terminé au début de l'année la première partie d'un
projet inter -pays de lutte contre cette maladie dans le
bassin de la Volta, projet qui doit se dérouler en quatre
étapes. Elle a soumis son rapport aux Gouvernements
du Ghana, de la Haute -Volta et du Togo en même
temps que ses recommandations pour l'exécution de
la deuxième étape, qui a commencé depuis lors.
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En collaboration avec le Makerere College de
l'Université de l'Afrique orientale, l'OMS a organisé
un cours interrégional sur les méthodes et techniques
à appliquer dans les enquêtes sur les maladies para-
sitaires; ce cours, d'une durée de six semaines, s'est
tenu à Kampala (Ouganda) en avril -mai et a été suivi
par quinze stagiaires anglophones venus de trois
Régions de l'OMS.

L'équipe consultative régionale pour les tréponé-
matoses a terminé ses enquêtes séro -épidémiologiques
par sondages au Nigéria centre -ouest. Elle y a effectué
au total seize enquêtes, au cours desquelles elle a
examiné 2991 personnes et prélevé 1356 échantillons
de sang aux fins d'examen sérologique. Elle s'est
ensuite rendue au Nigéria occidental où elle a effectué
trente -deux enquêtes par sondage sur les trente -six
prévues.

On s'efforce actuellement d'adapter les modalités
de la lutte antituberculeuse aux conditions particulières
qui règnent en Afrique du fait de la dispersion de la
population et des niveaux de développement très
variables atteints par les services de santé de base.
Dans les pays qui ne pourront se doter avant quelque
temps de services de diagnostic et de traitement
complets, l'effort a essentiellement porté sur la
vaccination par le BCG. Ailleurs, au Ghana et au
Kenya par exemple, des campagnes associant l'action
curative et préventive ont été lancées dans des sec-
teurs pilotes et, dans certains cas - notamment en
Ouganda -, les méthodes essayées dans le secteur
pilote ont pu être appliquées dans des circonscriptions
voisines.

Au Nigéria centre -ouest le projet de lutte contre
la lèpre a progressé. Un autre projet a débuté au
Nigéria septentrional et les plans d'un programme
de lutte au Nigeria occidental ont été préparés.

Un séminaire sur la méningite cérébro- spinale
s'est tenu à Bobo -Dioulasso (Haute -Volta) en mars
et a réuni douze participants venus d'autant de pays
de la Région.

Nutrition

Dans le cadre du programme de nutrition exécuté
en République -Unie de Tanzanie avec l'aide de la
FAO, du FISE et de l'OMS, une zone de démonstra-
tion a été constituée dans la Région côtière et l'on a
établi des plans prévoyant l'utilisation d'unités mobiles
équipées de micro -laboratoires. Au Congo (Brazza-
ville) des activités intéressant la nutrition ont été
menées dans une zone de démonstration et de forma-
tion en santé rurale, constituée à Kinkala avec l'aide
du FISE et de l'OMS. Cette dernière a de nouveau
participé aux travaux de la Commission régionale
mixte FAO /OMS /OUA(CSTR) de l'Alimentation
et de la Nutrition en Afrique dont elle a assuré le
secrétariat.

Le cinquième bulletin publié par la Commission
qui traite des activités de nutrition en Afrique a paru
en anglais et en français et l'on prévoit de publier

1 Organisation de l'Unité africaine (Commission scientifique,
technique et de la recherche).

chaque année, dans les deux langues, trois bulletins
et trois rapports techniques.

Services de santé publique

Il est maintenant admis que la planification sani-
taire nationale constitue une condition indispensable
au développement des services sanitaires dans la
Région. Au cours de l'année, l'Organisation a aidé
trois nouveaux pays à mettre en place leurs propres
services de planification sanitaire.

Pour développer leurs services de santé de base,
un certain nombre de pays de la Région ont créé des
zones de démonstration qui servent à former du
personnel, à recycler toutes les catégories d'agents
sanitaires en fonction des priorités nationales et à
effectuer certaines recherches opérationnelles. On y
accorde aussi beaucoup d'importance au rassem-
blement et à l'enregistrement des données statistiques.
On a envisagé d'utiliser la zone de démonstration de
la République démocratique du Congo comme centre
national de formation pratique pour les étudiants en
médecine.

L'OMS a aidé le Niger à créer un service de statis-
tique au Ministère de la Santé.

Dans le domaine des soins infirmiers, le fait le
plus marquant a été l'organisation au Kenya, avec
l'aide de l'OMS, d'une école d'infirmières monitrices.
L'école supérieure de soins infirmiers d'Ibadan
(Nigéria) a été transférée dans ses nouveaux locaux et,
à Freetown (Sierra Leone), on a entrepris la construc-
tion d'une école d'infirmières qui délivrera un diplôme
d'Etat.

Dans plusieurs pays d'expression française, on
s'efforce actuellement d'améliorer les conditions
d'admission dans les écoles d'infirmières et l'OMS
a aidé plusieurs écoles à relever le niveau de leurs
études, afin qu'elles puissent être sanctionnées par
un diplôme d'Etat. On a par ailleurs continué à mettre
l'accent sur l'introduction des questions de santé
publique dans tous les programmes d'études destinés
aux infirmières, aux sages -femmes et aux travailleurs
sociaux des catégories tant professionnelle qu'auxi-
liaire.

Les efforts déployés pour introduire directement ou
indirectement l'éducation sanitaire dans la formation
médicale de base ont été poursuivis, et la coopération
entre les services de santé et d'éducation sanitaire s'est
resserrée. Ces derniers services ont la charge de
l'éducation sanitaire dans les écoles ainsi que lors des
campagnes d'alphabétisation des adultes, lesquelles
tiennent une place importante dans les activités
soutenues par l'UNESCO dans les pays en voie de
développement.

Dans le cadre des différents projets de protection
maternelle et infantile exécutés avec l'aide du FISE
et de l'OMS, la formation en cours d'emploi a fait
l'objet d'une attention particulière. D'autre part, la
nécessité d'assurer, tant aux médecins qu'au personnel
paramédical, une formation adéquate en hygiène de
la maternité et de l'enfance a été amplement reconnue
au cours des discussions techniques sur « les pro-
blèmes sanitaires posés en Afrique par les enfants
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d'âge préscolaire et l'organisation nécessaire pour
les résoudre » qui ont eu lieu lors de la dix -septième
session du Comité régional (voir également page 58).

Hygiène du milieu
Les activités, dans ce domaine, ont eu de nouveau

pour but d'aider les Etats Membres à former du per-
sonnel local, à mettre en place des programmes
d'assainissement, à créer des services d'hygiène du
milieu auprès des ministères de la santé ou à renforcer
les services existants. Une vingtaine de projets de
cette nature ont été exécutés au cours de l'année. Les
deux projets d'approvisionnement en eau et d'éva-
cuation des eaux usées qui sont en voie de réalisation
à Accra (Ghana) et à Dakar (Sénégal) au titre du
Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (élément Fonds spécial), ainsi que les projets
qui ont été approuvés durant l'année par le Conseil
d'administration du PNUD pour Ibadan (Nigeria)
et Kampala (Ouganda) ont incité les Gouvernements
de la Côte d'Ivoire, de la Haute -Volta, du Liberia, de
Madagascar et du Niger à soumettre des demandes
d'aide similaire.

On a terminé les études sur l'approvisionnement
en eau de Lomé (Togo) et de Porto Novo (Dahomey),
sur l'évacuation des eaux usées et des déchets à
Bujumbura (Burundi) et Fort -Lamy (Tchad), sur
l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux
usées d'un certain nombre de villes au Mali et sur les
problèmes de pollution des eaux du Nigeria. L'OMS
a étudié, en collaboration avec la FAO, les problèmes
d'hygiène du milieu liés à un certain nombre de projets
de mise en valeur, notamment ceux de la vallée du
Niari au Congo (Brazzaville), de Mubuku en Ouganda
et des marais de Yala au Kenya. Elle a également
participé à un projet de formation professionnelle
exécuté avec l'aide de la FAO et de l'UNESCO en
fournissant les services d'un professeur de génie
sanitaire à la Faculté de Génie civil du Collège uni-
versitaire de Nairobi.

Enseignement médical
Une nouvelle école de médecine, pour la création

de laquelle l'OMS fournissait depuis plusieurs années
des avis techniques, a été inaugurée à Nairobi (Kenya)
au cours de l'année. L'Organisation a conseillé deux
autres pays qui s'apprêtent à créer de nouvelles écoles
de médecine. Elle a aidé cinq écoles de la Région à
assurer l'enseignement des matières précliniques et
cliniques, de la médecine préventive et de la santé
publique, et a enfin octroyé des bourses d'études pour
former des professeurs de médecine.

Comité régional

La dix - septième session du Comité régional de
l'Afrique s'est tenue du 25 septembre au 4 octobre
1967 dans la salle des conférences du nouveau bâti-
ment récemment inauguré au Bureau régional, à
Brazzaville. Les représentants de vingt -six Etats
Membres de la Région et d'un Membre associé ont
participé aux travaux de cette session. Les repré-

sentants de trois pays européens y ont également
assisté pour le compte de certains territoires de la
Région. Le Programme des Nations Unies pour le
Développement, la Commission économique pour
l'Afrique, le FISE, la FAO et le Haut -Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés s'étaient fait
représenter. L'Organisation des Services communs de
l'Afrique orientale et deux organisations non gou-
vernementales avaient envoyé des observateurs. Le
Directeur général a assisté à la session.

Quelques jours auparavant, le 23 septembre,
M. Alphonse Massemba -Debat, Président de la
République du Congo, avait assisté en qualité d'invité
d'honneur à la cérémonie inaugurale du nouveau
bâtiment du Bureau régional.

Le Comité a examiné le rapport du Directeur
régional pour la période allant du ler juillet 1966 au
30 juin 1967 et il a approuvé le projet de programme
et de budget de la Région pour 1969, lequel comporte
des propositions d'aide pour deux cents projets
sanitaires nationaux. Il s'est déclaré satisfait des
activités envisagées et a noté que les activités pro-
posées au titre du Programme des Nations Unies
pour le Développement ne pourraient être mises à
exécution que si les gouvernements les inscrivaient
parmi les requêtes qu'ils présenteront individuellement
au PNUD pour l'année 1969.

Si la bonne marche des projets exécutés avec l'aide
de l'OMS a été notée avec satisfaction, une certaine
inquiétude s'est fait jour quant aux progrès relati-
vement minces enregistrés non seulement dans le
domaine de la santé publique, mais d'une manière
générale dans celui du développement socio- écono-
mique des pays africains.

Le Comité régional a souligné toute la valeur de l'aide
de l'OMS en matière d'enseignement et de formation
professionnelle, notamment en ce qui concerne la
formation du personnel auxiliaire auquel la pénurie
de médecins qualifiés tend à assigner un rôle consi-
dérable. Il a recommandé que l'OMS explore toutes
les possibilités de créer des centres pilotes pour la
formation d'enseignants et accorde des subventions
aux centres de formation professionnelle des Etats
Membres pour que ceux -ci puissent offrir des bourses
d'études à leurs nationaux.

Le Comité a par ailleurs approuvé la nouvelle
orientation donnée aux programmes dont l'objectif
ultime est l'éradication du paludisme et qui accentuera
encore l'importance accordée au développement de
l'infrastructure sanitaire indispensable. D'autre part,
il a souligné la nécessité de poursuivre les recherches
sur certains problèmes, en particulier la résistance des
vecteurs et des parasites ainsi que la mise au point
de médicaments antipaludiques à action prolongée.

On a manifesté un regain d'intérêt pour l'oncho-
cercose en tant que problème régional. Dans l'ensemble,
les résultats des programmes d'éradication de la
variole déjà entrepris ont été jugés satisfaisants, mais
on a souligné la nécessité d'une coordination étroite
entre les pays.

Conformément à la résolution WHA20.38, le
Comité régional a soumis à un nouvel examen la
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question de l'application de la résolution WHA19.31.
Les avis qu'il a exprimés à ce sujet seront présentés à
la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

A propos de la célébration du vingtième anniversaire
de l'OMS, le Comité a décidé que les chefs des délé-
gations du Libéria et de Madagascar prendraient la
parole à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé au nom de la Région africaine.

Le Comité a accepté l'invitation du Gouvernement
du Kenya à tenir sa dix -huitième session à Nairobi,
et celle du Gouvernement de la Côte d'Ivoire à tenir
sa dix -neuvième session à Abidjan.

Les discussions techniques avaient pour thème
«les problèmes sanitaires posés en Afrique par les
enfants d'âge préscolaire et l'organisation nécessaire
pour les résoudre ». Les participants ont souligné la
nécessité de créer dans chaque pays un réseau de
services de santé de base capables d'atteindre toutes
les collectivités urbaines et rurales et d'incorporer
aux activités de ces services des tâches de protection
maternelle et infantile afin de réduire le taux élevé
de mortalité infantile et de maintenir les jeunes
enfants en bonne santé. I1 a été recommandé que

tous les ministères intéressés de près ou de loin à la
protection maternelle et infantile coopèrent à ces
activités et l'on a estimé qu'il fallait absolument
coordonner l'aide extérieure, qu'elle provienne de
sources bilatérales ou multilatérales.

Le sujet choisi pour les discussions techniques de
1968 est « la place de la santé publique dans l'économie
des pays africains ».

Bureau régional : Administration et organisation

Les travaux d'agrandissement du Bureau régional -
maintenant doté d'une salle de conférences, de salles
de comités, d'une cafeteria et d'une bibliothèque -
et de rénovation des anciens locaux ont été achevés
au mois d'août. Les 137 bureaux désormais disponibles
répondent aux besoins actuels. Deux nouveaux
immeubles locatifs, comprenant chacun six studios
destinés au personnel, ont également été terminés
au cours de l'année. L'Organisation est désormais
propriétaire de soixante -treize logements au Djoué
et elle continue à louer au Gouvernement congolais
vingt et une petites villas.
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RÉGION DES AMÉRIQUES

Ce chapitre décrit le travail accompli dans la Région
des Amériques, où le Bureau sanitaire panaméricain
est à la fois le secrétariat de l'Organisation panamé-
ricaine de la Santé et le Bureau régional de l'Organi-
sation mondiale de la Santé.

Certaines réalisations particulièrement intéressantes
sont indiquées ci- après; des renseignements détaillés
sur les activités soutenues par l'Organisation dans la
Région pendant l'année figurent dans la liste des
projets, à la partie III du présent volume.

Eradication du paludisme
Des évaluations des programmes d'éradication du

paludisme ont été effectuées au Brésil, en Colombie,
à Cuba, en El Salvador, en Equateur, au Guatemala,
à Haïti, au Honduras, au Pérou, en République
Dominicaine et au Surinam, avec l'aide d'équipes
spéciales dont l'Organisation a assuré les services.
Les plans d'opérations des programmes exécutés au
Costa Rica, au Nicaragua et au Panama ont été révisés.

Dans les pays d'Amérique centrale, par suite d'arran-
gements conclus en vue d'un soutien financier accru,
il a été possible d'entreprendre, pour la première fois
depuis plusieurs années, des opérations d'attaque
d'une envergure presque suffisante. Toutefois, en
Equateur et au Paraguay, les programmes d'éradi-
cation étaient à peu près au point mort, faute de fonds;
pour la même raison, il n'a pas été possible d'intensifier
comme il l'aurait fallu les opérations menées au
Mexique et au Panama.

Des recherches ont été entreprises au Brésil, avec
le soutien de l'Organisation, sur des souches de Plas-
modium falciparum résistantes à la chloroquine et leur
réponse à des doses variables de ce médicament ainsi
qu'au traitement par des sulfamides à action prolongée
associés à la pyriméthamine. Dans la vallée moyenne
du fleuve Magdalena, en Colombie, on a continué à
essayer sur le terrain un traitement radical de trois
jours contre les infections à P. vivax. Au Guatemala,
un essai pratique de traitement intéressant une popu-
lation de 10 000 habitants a été entrepris au moyen
d'embonate de cycloguanil injectable. Au Panama
se sont poursuivis des essais d'administration de
primaquine et pyriméthamine associées pour un
traitement de masse.

Un symposium sur la résistance aux médicaments
dans le paludisme humain s'est tenu pendant la sixième
réunion du Comité consultatif OPS de la Recherche
médicale, en juin. Il a été signalé au cours de ce sym-
posium que certaines souches de P. falciparum isolées
en Amérique du Sud et en Asie du Sud -Est (mais nulle
part ailleurs, jusqu'ici) se montraient résistantes aux
animo -4 quinoléines, mais que le fait avait été observé

trop rarement pour qu'il fût possible d'en tirer des con-
clusions de quelque valeur. Il a été recommandé
d'entreprendre des études épidémiologiques en vue
d'obtenir des éléments de comparaison, de chercher
à établir des modèles - fondés sur des modèles de
laboratoire existants - pour la détection des modi-
fications dans les souches résistantes aux médicaments
au cours d'études épidémiologiques, et de s'efforcer
de résoudre en même temps certains problèmes de
logistique comme ceux qui ont trait à la conservation
et au transport des échantillons de sang recueillis dans
des collectivités isolées.

Maladies transmissibles
L'Organisation a fourni une aide pour les activités

d'éradication de la variole entreprises en Argentine,
en Bolivie, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Equa-
teur, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay, notamment
en matière d'élaboration, de mise en oeuvre et d'éva-
luation des programmes, ainsi que par la livraison de
fournitures et de matériel et par l'attribution de bourses
pour la formation de personnel aux techniques de
fabrication des vaccins. Des avis ont également été
fournis aux laboratoires produisant du vaccin anti-
variolique lyophilisé.

Deux cours sur le diagnostic de laboratoire de la
variole ont été organisés au Brésil et ont été suivis par
des participants venus de onze pays.

Une évaluation d'un programme pilote de lutte
contre la schistosomiase au Brésil a été effectuée et un
système a été proposé pour l'enregistrement de données
biologiques, épidémiologiques et cliniques à traiter
sur ordinateur. Ce système doit permettre une évalua-
tion objective des progrès. Une aide a également été
accordée à l'Argentine pour les recherches tendant à
établir si la schistosomiase sévit dans les provinces
du nord -ouest; on n'a pas observé d'infection dans la
population, mais des mollusques vecteurs potentiels
ont été identifiés dans cette zone.

Dans six pays où la maladie de Chagas sévit à l'état
endémique, l'Organisation a aidé à réviser les pro-
grammes en vue du renforcement des mesures de
lutte et des recherches sur cette maladie. Dans le cadre
du programme qu'elle a entrepris pour mettre au
point des méthodes normalisées en vue de l'utilisation
généralisée de l'épreuve de fixation du complément
dans le diagnostic de la maladie de Chagas, neuf anti-
gènes ont été expérimentés pour leur spécificité contre
un grand nombre de sérums négatifs. Une étude
clinique effectuée au Brésil pour déterminer le mode
de progression de la maladie de Chagas a bénéficié
d'un soutien.

Des antigènes de diagnostic ainsi que des médi-
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caments ont été fournis à l'Equateur pour l'étude et
le traitement des infections endémiques à Paragonimus.

Les aspects immunologiques des infections parasi-
taires ont été examinés lors d'une réunion spéciale du
Comité consultatif OPS de la Recherche médicale
(voir page 65).

L'Organisation a continué à fournir des avis et une
aide en faveur des programmes d'éradication d'Aedes
aegypti dans la Région. Des résultats positifs n'ont
toutefois été obtenus que dans des secteurs limités et
la situation a empiré dans plusieurs pays pendant
l'année.

Au Chili, le programme de lutte contre les maladies
vénériennes a été poursuivi à Santiago et à Valparaiso,
et a commencé à être appliqué à Conception et à
Rancagua; l'Organisation a donné des avis sur les
méthodes d'examen sérologique et a procuré quelques
fournitures. Au Panama, une étude sur le problème des
maladies vénériennes a débuté. On a procédé au Brésil
à une évaluation du programme de lutte contre le pian
et effectué à Haïti une étude sur la prévalence de cette
maladie.

En matière de lutte antituberculeuse, les mesures
appliquées dans des zones pilotes ont été étendues à
tout le territoire dans certains pays et dans d'autres on
s'est acheminé vers ce même objectif. Lors d'un sémi-
naire national sur les statistiques et l'épidémiologie
de la tuberculose, organisé à Recreo, dans la province
de Santa Fé en Argentine, avec l'aide de l'Organisation,
l'adoption dans tout le pays de méthodes et techniques
normalisées a été recommandée. Les aspects techniques
et l'organisation des programmes de lutte antituber-
culeuse ont été étudiés lors de la deuxième réunion du
groupe de travail sur la lutte antituberculeuse en
Amérique centrale et au Panama, qui s'est tenu au
Guatemala sous l'égide de l'Organisation.

L'épidémiologie de la tuberculose a fait l'objet d'un
cours de deux mois donné à l'Ecole de Santé publique
de Medellin (Colombie); un cours sur la tuberculose
chez l'enfant, patronné par le Centre international de
l'Enfance de Paris et l'Organisation, a été donné au
Panama en vue de faire connaître aux pédiatres les
tout derniers progrès en matière d'épidémiologie,
de prévention et de traitement de la maladie chez
l'enfant, ainsi que de dépistage et d'organisation des
programmes de lutte antituberculeuse.

L'Organisation a continué à aider les gouvernements
de neuf pays à étendre et à renforcer leurs activités
contre la lèpre, conformément aux recommandations
formulées par le séminaire qui s'était tenu à Cuerna-
vaca (Mexique) en 1963 et par les comités d'experts
de l'Organisation. Dans certaines régions de l'Argen-
tine, de l'Equateur et du Venezuela, ces activités ont
été confiées aux services de santé réguliers, ce qui a
nécessité des recherches opérationnelles et la réor-
ganisation des services. L'expérience ainsi acquise
servira de base pour un séminaire sur la lutte contre
la lèpre qui aura lieu en 1968.

On a noté une diminution sensible de la peste dans
le foyer d'endémie de l'Amérique du Sud, en parti-

culier au Brésil, en Equateur et au Pérou. Au Brésil,
des études écologiques sur la maladie, notamment des
études de l'infection naturelle chez les rongeurs sau-
vages et les puces, de la faune des puces dans les
demeures, des caractéristiques de souches du bacille de
la peste et des méthodes de lutte, ont progressé de
façon satisfaisante.

Par l'intermédiaire du Centre panaméricain des
Zoonoses, établi en Argentine, une aide a été fournie
au Brésil, à la Colombie, à Cuba, au Mexique, au
Pérou et au Venezuela en matière de techniques de
production du vaccin sur tissu d'encéphale de souri-
ceau contre la rage humaine. Ce vaccin a été utilisé
pour plus de 90 000 traitements dans toute l'Amérique
latine sans provoquer d'accidents neuro -paralytiques
graves.

Dans le cadre du programme intensif de lutte contre
la rage canine mis en oeuvre vers la fin de 1966 avec
l'aide de l'Organisation dans les régions frontières des
Etats -Unis d'Amérique et du Mexique, 92 000 chiens
(plus de 70 % de la population canine totale de quatre
villes) avaient été vaccinés à la fin du mois d'octobre.

Un séminaire régional sur la rage, qui s'est tenu à
Ramos Mejia (Buenos Aires, Argentine) en septembre,
a réuni cinquante -sept participants venus de seize
pays. Il avait été précédé d'un cours sur le diagnostic
de la rage en laboratoire (voir aussi page 63). Un autre
cours sur la rage a été donné en coopération avec
l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université de São
Paulo (Brésil) et a été suivi par trente -deux membres
du personnel professionnel de laboratoire relevant de
l'Université et des services de santé de l'Etat.

Un séminaire sur les zoonoses a été organisé à
La Havane, en août, par les Ministères cubains de la
Santé et de l'Agriculture, avec une aide de l'Organi-
sation. Les trente -deux médecins et vétérinaires qui y
ont assisté ont étudié la rage, la brucellose et la tuber-
culose animale sur le plan du laboratoire et de l'épi-
démiologie.

Une aide a été fournie à l'Argentine pour la prépa-
ration d'un programme de lutte contre la tubercu-
lose bovine à l'échelon national et une enquête portant
sur 12 000 animaux a été entreprise dans onze Etats.
Ce programme sera combiné avec des études sérolo-
giques pour la détermination de la prévalence d'autres
enzooties.

L'Organisation a aidé à l'exécution, au Brésil, d'une
étude sérologique sur la leptospirose chez l'animal et
chez l'homme et, au Chili, d'études sur la prévalence
de la leptospirose bovine. L'Argentine, le Chili, El Sal-
vador et le Panama ont bénéficié d'un soutien pour
la lutte contre la brucellose.

Un séminaire organisé à Lima (Pérou) en mars a
réuni vingt -quatre professeurs de médecine préventive
et de santé publique enseignant dans les écoles vétéri-
naires d'Amérique latine, qui ont passé en revue les
programmes d'enseignement de ces deux disciplines
dans ces écoles. Des écoles vétérinaires du Brésil, du
Chili, de Colombie, du Guatemala et du Venezuela ont
bénéficié d'une aide pour divers points de leurs pro-
grammes d'enseignement et de recherche.
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Protection et promotion de la santé

En raison du taux élevé de mortalité par cancer du
larynx, du poumon et de la vessie à La Plata (Argen-
tine), on a entrepris une étude sur deux mille malades
hospitalisés à Buenos Aires à l'aide de fonds mis à la dis-
position de l'Organisation par la Fondation Anna Fuller.

Un centre régional pour la normalisation et le
contrôle de la qualité des matériaux utilisés pour les
soins dentaires, ainsi que pour l'enseignement et la
recherche en la matière a été créé à l'Université centrale
du Venezuela avec l'aide de l'Organisation.

Des conseils ont été donnés sur plusieurs sujets
touchant l'enseignement et la recherche en hygiène
dentaire à l'Argentine, au Brésil, au Chili, à la Colom-
bie et au Venezuela. Dans ce dernier pays, l'Organi-
sation a aidé à établir des plans de recherches sur l'hy-
giène dentaire et les facteurs connexes, les ressources
humaines et matérielles, l'enseignement et les méthodes
dentaires, et la formation du personnel nécessaire.
La Jamaïque a reçu une assistance pour la création
d'une école expérimentale de formation d'infirmières
dentaires.

Une étude a été effectuée à l'Ecole dentaire de
l'Université d'Antioquia, à Medellin (Colombie),
pour la détermination des fonctions qui peuvent être
confiées au personnel dentaire auxiliaire. L'Univer-
sité a également reçu une aide pour un projet de
recherche tendant à mesurer l'efficacité du sel de table
fluoruré dans la prévention des caries dentaires.

Le programme d'étude de la fluoruration mis en
oeuvre sous l'égide de la Fondation Kellogg et de
l'Organisation a commencé par un cours international
sur les aspects techniques et économiques de la fluoru-
ration, organisé au Robert A. Taft Sanitary Engineer-
ing Center, à Cincinnati (Etats -Unis d'Amérique), à
l'intention de vingt -cinq ingénieurs envoyés par des
organismes nationaux, le Service de la Santé publique
des Etats -Unis d'Amérique, l'Agency for International
Development du même pays et le Bureau sanitaire
panaméricain.

Dans l'exécution du programme de santé mentale
pour lequel l'Organisation fournit un soutien en
Argentine, on s'est occupé particulièrement de la
réorganisation des services hospitaliers, de la plani-
fication des services de santé mentale dans les collec-
tivités, de la formation de personnel et de l'évaluation
du programme. En Argentine également, l'étude sur
l'influence réciproque des membres des familles de
schizophrènes s'est poursuivie grâce à des fonds mis
à la disposition de l'Organisation par le Foundations'
Fund for Research in Psychiatry.

L'Organisation a fourni une aide à la Colombie
pour la création d'un département de santé mentale
à l'Ecole de Santé publique de Medellin, au Costa
Rica pour l'établissement d'un centre de santé mentale
s'occupant plus spécialement de l'alcoolisme, à El
Salvador pour la préparation d'un cours pour infir-
mières psychiatriques et la réorganisation des services
dans l'aile transformée de l'hôpital psychiatrique, au
Honduras pour une étude sur les besoins et les res-
sources, pour le rassemblement de données épidémio-
logiques à partir d'un échantillon de malades hospita-

lisés ainsi que pour la planification d'un programme
national de santé mentale, au Mexique pour l'orga-
nisation d'un nouvel hôpital psychiatrique à Mexico,
enfin au Panama pour une enquête sur les besoins et
les ressources en vue de l'amélioration des services
psychiatriques.

L'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama a mené à bonne fin la série d'enquêtes
nutritionnelles de portée nationale exécutées dans ses
pays membres avec l'aide du Bureau de Recherches
internationales des Instituts nationaux de la Santé
des Etats -Unis d'Amérique. Des programmes de
longue haleine sont élaborés sur la base des résultats
des enquêtes.

Le même Institut a activement poursuivi l'exécution
d'un programme de recherches comprenant notam-
ment des études de longue durée sur la croissance et
le développement des enfants et des travaux sur les
effets de la malnutrition sur le développement mental
et psychomoteur, la relation entre l'état nutritionnel
et la capacité physique de travailler, et l'amélioration
de la valeur nutritive des récoltes et fourrages locaux.
On y a également entrepris de perfectionner l'Inca-
pari na.

Des programmes de nutrition appliquée ont continué
à se dérouler dans soixante -dix pays, couvrant aussi
l'amélioration des techniques d'évaluation aux fins
de la coordination inter- institutions, à l'échelon
national- et international.

Un groupe consultatif a été réuni pour établir des
normes et des directives concernant la prise en charge
d'activités nutritionnelles par les services de santé locaux.

Il a été procédé à une étude en profondeur de l'orga-
nisation et de l'administration des projets dans lesquels
la main- d'oeuvre est nourrie en compensation de
son travail, afin de favoriser l'extension de ce type de
programmes dans l'hémisphère occidental.

Le programme de recherches sur le goitre endémique
et les anémies nutritionnelles, entrepris en collabora-
tion par plusieurs organismes, a permis de recueillir
de nouveaux renseignements sur ces deux problèmes
de santé publique. L'évaluation des résultats obtenus
en Equateur, où un essai de prévention du goitre au
moyen d'injections intramusculaires d'huile iodée a
été tenté, a montré que cette méthode peut être appli-
quée dans des programmes de santé publique.

Une assistance a été fournie à l'Argentine, au Chili,
au Costa Rica, à l'Equateur, au Guatemala, à la
Guyane, à la Jama.ïque, au Mexique, au Nicaragua,
au Panama, au Pérou, à la Trinité -et- Tobago, à l'Uru-
guay et au Venezuela pour l'organisation de services
de protection contre les radiations, pour la formation
de personnel national aux méthodes de protection
contre les radiations, pour la mise en oeuvre de pro-
grammes de surveillance des retombées radioactives,
ou pour des enquêtes sur la protection contre les
radiations dans les hôpitaux et les établissements
industriels. Les recherches entreprises avec l'appui
de l'Organisation ont été poursuivies au Brésil sur
la forte radioactivité naturelle, au Chili sur la toxicité
du manganèse et à la Jamaïque sur la haute teneur du
lait en 137 caesium.
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Au Chili a été donné à l'intention de médecins un
cours sur l'utilisation clinique des radio- isotopes;
ce cours, le septième d'une série, a duré sept mois.

Un séminaire sur la silicose, le premier qui ait été
consacré à ce problème en Amérique latine, s'est tenu
à La Paz (Bolivie) en juillet et a réuni trente -sept
représentants et observateurs des Gouvernements de
la Bolivie, du Chili et du Pérou et des industries
minières de ces pays.

L'Organisation a fourni des services consultatifs
pour des programmes d'hygiène industrielle au Chili,
au Honduras, au Pérou et au Venezuela.

L'Institut de Médecine du Travail et de Recherche
sur la Pollution de l'Air de Santiago (Chili), qui béné-
ficie du soutien financier du Programme des Nations
Unies pour le Développement, a continué à assurer
ses services aux gouvernements et aux industries pour
des recherches et la formation de cadres de plusieurs
pays.

Avec l'assistance de l'Organisation, des stations de
prélèvement d'échantillons d'air ont été installées
dans huit pays.

Services de santé publique

Les Présidents des Républiques américaines et le
Premier Ministre de la Trinité -et- Tobago, réunis à
Punta del Este en avril 1967, ont souligné particulière-
ment l'importance de la planification sanitaire nationale
pour le développement économique et social.

Le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement a approuvé, en principe, une demande d'aide
pour la création d'un centre panaméricain de plani-
fication sanitaire, et onze pays se sont déclarés disposés
à contribuer aux frais d'établissement et de fonction-
nement de ce centre.

En mars 1967, un groupe de travail composé de
responsables de la planification sanitaire s'est réuni
à Washington pour examiner la situation en la matière
dans les Amériques. Il a proposé des directives pour
l'amélioration des méthodes de planification et a
formulé des suggestions touchant le développement
à l'avenir de la recherche opérationnelle.

Le cours international de planification sanitaire,
donné pendant quinze semaines à Santiago du Chili
sous les auspices conjoints de l'Organisation et de
l'Institut latino- américain de Planification écono-
mique et sociale, a été suivi par 30 stagiaires, ce
qui porte à 191, pour vingt pays, le nombre total des
planificateurs sanitaires ainsi formés depuis six ans.
Des cours nationaux de planification sanitaire se sont
déroulés dans huit pays avec l'aide de l'Organisation.

Six pays ont préparé un plan sanitaire et dans onze
autres le processus de planification a atteint des stades
divers. L'expérience acquise jusqu'à présent à cet
égard tend à montrer que la planification, l'adminis-
tration et la gestion sont des disciplines qui doivent
aller de pair pour qu'un meilleur usage soit fait des
ressources disponibles.

Le nombre des projets que soutient l'Organisation
et tendant au développement et au renforcement des
services généraux de santé a atteint 38 pendant l'année.

Les gouvernements sont devenus plus conscients

de la nécessité de faire un meilleur emploi des res-
sources disponibles pour les soins de santé. La coordi-
nation entre les différentes institutions, en particulier
les ministères de la santé et les organismes de sécurité
sociale, qui assurent des services préventifs et curatifs
s'est poursuivie dans plusieurs pays. Simultanément,
l'attention s'est concentrée sur les méthodes et les
pratiques administratives de ces services afin de les
moderniser et d'accroître leur efficacité, l'Organisation
y prêtant son assistance. Le perfectionnement des
diplômés et la formation en cours d'emploi des auxi-
liaires sont d'autres sujets sur lesquels le dévelop-
pement des institutions sanitaires fait mettre l'accent.
L'Organisation a continué à stimuler l'extension des
services de santé de base dans les régions rurales non
protégées et à y collaborer, ainsi qu'à coordonner
les activités de ces services avec les campagnes menées
contre les maladies transmissibles.

Des études menées à l'échelon national par le
Gouvernement colombien avec l'assistance de la
Fondation Milbank et de l'Organisation et portant
sur les ressources disponibles et potentielles en person-
nel de santé se sont achevées. Les renseignements
rassemblés sont actuellement exploités pour la formu-
lation du plan sanitaire national; la méthodologie
élaborée à cette occasion sera appliquée en Argentine
et au Venezuela.

Dans bien des cas l'évaluation périodique des acti-
vités se déroulant dans le cadre des projets soutenus
par l'Organisation est devenue pratique courante.
On a fixé davantage de normes et d'objectifs annuels
pour l'exécution de ces activités que ce n'avait jamais
été le cas auparavant, et on a pu, en conséquence,
rassembler plus de données sur les réalisations et
procéder à davantage d'évaluations techniques et
administratives.

Un séminaire sur la formation en matière de plani-
fication et d'administration sanitaires s'est tenu en
janvier à Port of Spain, à la Trinité. Trois séminaires
sur l'organisation et l'administration des services de
santé ont eu lieu, le premier à Panama en juin, pour
l'Amérique centrale et le Panama, le deuxième à
Santiago du Chili en octobre, pour l'Amérique du Sud,
le troisième à Paramaribo, au Surinam, en novembre,
pour les territoires d'expression anglaise et néerlan-
daise de la zone des Caraïbes. Au cours de ces trois
séminaires, il a été procédé à un examen des méthodes
et pratiques administratives appliquées dans les
services de santé de la zone intéressée. Pour chacun
d'eux, en outre, un sujet d'étude principal était proposé
aux participants: gestion des services de fournitures
dans les ministères de la santé, pour le séminaire de
Panama; établissement d'un budget -programme et
comptabilité, pour le séminaire de Santiago; gestion
des installations et du matériel, pour le séminaire de
Paramaribo.

Une aide a été fournie aux Gouvernements du Chili
et de la Jamaïque pour l'organisation de cours inter-
nationaux à l'intention du personnel administratif
de niveau moyen des services de santé. Des cours
d'administration ont été mis sur pied à l'échelon
national au Pérou. En outre, des cours d'adminis-
tration ont été inclus dans les programmes organisés
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dans la Région pour la formation du personnel des
services d'éradication du paludisme et d'approvision-
nement en eau.

Un centre latino- américain d'administration médi-
cale a été créé à Buenos Aires par le Gouvernement
argentin et l'Université nationale de Buenos Aires
avec la coopération de l'Organisation; les chefs
administratifs des services de santé et de soins médi-
caux d'Argentine et d'autres pays d'Amérique latine
pourront y acquérir une formation supérieure et se
perfectionner en matière d'administration médicale,
et des recherches opérationnelles s'y feront sur le
rassemblement, le traitement et l'utilisation des
données pour l'amélioration des services de santé.

Un symposium sur l'enseignement relatif à l'admi-
nistration des services de soins médicaux, organisé en
collaboration avec l'Ecole de Santé publique de l'Uni-
versité d'Antioquia, s'est tenu en juillet à Medellin
(Colombie). Il a réuni vingt -huit directeurs d'hôpitaux
et professeurs d'administration des services hospita-
liers et de soins médicaux venus des pays suivants:
Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica,
El Salvador, Equateur, Mexique, Panama, Paraguay,
Porto Rico, République Dominicaine, Uruguay et
Venezuela. Un cours sur l'entretien de l'équipement
hospitalier a été donné à Port of Spain, à la Trinité,
à vingt stagiaires de la Barbade, de la Jamaïque et de
la Trinité -et- Tobago.

Les installations de production de vaccins, en parti-
culier de vaccin antivariolique lyophilisé, ont été
agrandies et améliorées dans plusieurs pays. Un cours
organisé avec l'appui de l'Organisation à l'Institut
Adolfo Lutz à São Paulo (Brésil) en octobre a été
suivi par vingt et un stagiaires venus de Bolivie, du
Brésil, du Chili, de Colombie, du Paraguay et de
l'Uruguay. A l'issue de ce cours, onze laboratoires
d'Amérique latine étaient en mesure d'entreprendre
le diagnostic de laboratoire de la variole.

Le Centre panaméricain des Zoonoses à Azul
(Argentine) a donné des cours sur le diagnostic de
laboratoire de la leptospirose, de la brucellose chez
le mouton et la chèvre, ainsi que de la rage. Ce dernier
cours, qui s'est tenu en septembre, a été suivi par huit
stagiaires des pays suivants: Argentine, Brésil, Chili,
Costa Rica, Mexique, Pérou, Uruguay et Venezuela.

Un séminaire sur les services de laboratoire de santé
publique s'est tenu en décembre à Petropolis (Brésil);
il avait pour objectif d'encourager le développement
coordonné des services hospitaliers et des services de
laboratoire et de déterminer les besoins des pays
participants en matière de personnel, d'ouvrages
techniques et d'équipement.

Dans les projets d'enseignement infirmier réalisés
avec l'aide de l'Organisation en Argentine, au Costa
Rica, en Equateur, au Honduras, au Pérou et en
République Dominicaine, on a attribué un rang de
priorité élevé aux programmes de niveau universitaire,
en raison de la pénurie d'infirmières monitrices et
administratrices.

Plus de cent infirmières appartenant à trente -sept
établissements ont participé à des conférences -ateliers
d'une semaine organisées au Pérou à l'intention d'infir-
mières de Bolivie, de l'Equateur et du Pérou, et au

Nicaragua à l'intention d'infirmières d'El Salvador,
du Nicaragua et du Panama, pour leur apprendre à
résoudre des problèmes de soins infirmiers et d'admi-
nistration; soixante infirmières ont pu prendre part
à une autre série de conférences -ateliers qui se sont
tenues au Guatemala, au Honduras et au Honduras
britannique. Dans la République Dominicaine, 207
infirmières et infirmières auxiliaires ont suivi un cours
de trois mois organisé à leur intention dans cinq
hôpitaux et un centre de santé avec l'aide de l'Orga-
nisation.

Une étude des programmes de formation et d'affec-
tation des sages- femmes et des infirmières / sages -
femmes de niveau professionnel en Amérique latine a
été menée à son terme. Des cours de brève durée sur
les soins infirmiers de santé publique ont été donnés
à des sages- femmes en Argentine et en Uruguay;
au Brésil, on a établi des plans pour la création
d'un centre qui dispensera aux infirmières une forma-
tion en obstétrique et familiarisera les sages -femmes
avec les aspects des soins infirmiers qui ont trait à la
santé publique. Lors d'un séminaire national sur les
soins infirmiers dans les services de maternité, qui
s'est tenu à Medellin (Colombie), on a souligné
combien il importe que toutes les infirmières soient
capables de pratiquer des accouchements normaux.

En El Salvador, on a organisé les services de deux
pavillons de psychiatrie récemment construits. Tout
le personnel y travaillant - 27 infirmières diplômées,
66 infirmières auxiliaires et 80 aides -soignantes - a
reçu une formation en cours d'emploi, l'objectif
essentiel étant d'assurer que les soins aux malades
soient dispensés dans un esprit d'équipe. Des avis
relatifs à l'amélioration des soins infirmiers psychia-
triques ont également été fournis à l'Argentine.

L'Université des Antilles, à Kingston (Jamaïque),
est en train de devenir le centre de perfectionnement
où les infirmières de la zone des Caraïbes peuvent
poursuivre des études complémentaires, puisque les
conditions culturelles, économiques et sociales sont
similaires dans toute la zone et que les cours peuvent
être conçus et organisés de manière à répondre aux
besoins généraux en matière d'enseignement et d'ad-
ministration des soins infirmiers.

Il ressort d'une étude dont le but était de faire le
recensement et de déterminer la répartition du personnel
d'éducation sanitaire dans les Amériques que les minis-
tères ou départements de la santé emploient dans leurs
services ou à l'extérieur 774 éducateurs sanitaires et
325 agents auxiliaires d'éducation sanitaire. On estime
que les pays auraient besoin de 1470 éducateurs sani-
taires de plus pour faire face aux besoins dans l'avenir
immédiat.

Une aide a été fournie à la Bolivie et au Pérou pour
l'amélioration de leurs services d'éducation sanitaire
et au département d'éducation sanitaire de l'Ecole
d'Hygiène et de Santé publique de l'Université de
São Paulo pour l'établissement d'un programme
d'études répondant aux besoins nationaux du Brésil
en matière d'éducation sanitaire.

L'Organisation a collaboré à la préparation ainsi
qu'à la conduite des travaux du VIe Congrès d'Édu-
cation sanitaire pour l'Amérique centrale, qui s'est
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tenu à Guatemala en juin, en présence de quarante -
trois participants venus du Costa Rica, d'El Salvador,
du Guatemala., du Honduras et du Panama. Des
recommandations ont été faites pour préconiser le
renforcement des services d'éducation sanitaire dans
les pays d'Amérique centrale et au Panama.

Dans la zone des Caraïbes, des efforts accrus ont
été déployés en vue d'inscrire l'éducation sanitaire dans
tous les programmes de santé publique et l'Organisa-
tion a aidé les gouvernements des pays de cette zone
à constituer des services d'éducation sanitaire.

Des cours de pédiatrie sociale d'une durée de trois
mois, soutenus par l'Organisation, ont été donnés à
Medellin (Colombie) et à Santiago (Chili) dans les
centres de formation créés avec l'aide du FI SE et de
l'Organisation. Le programme du cours de Santiago,
qui a été suivi par quarante -cinq pédiatres de quinze
pays, a été révisé pour y faire une plus grande place à
l'enseignement relatif à la nutrition, aux maladies
transmissibles et à l'administration des services de
protection infantile.

L'Ecole de Médecine de l'Université de Pernam-
bouc, au Brésil, a continué à améliorer l'enseignement
de la pédiatrie qu'elle dispense au niveau universitaire
et postuniversitaire, aidée en cela par la Fondation
Josiah Macy Jr et l'Organisation.

En collaboration avec le Centre international de
l'Enfance, un cours de quatre semaines sur la tuber-
culose chez l'enfant a été donné à Panama, à l'inten-
tion de membres du personnel national ainsi que de
vingt et un pédiatres venus d'autres pays de la Région.

Au Chili, un nouveau projet, dont l'objet est de
développer certaines activités spécifiques de formation
afin de préparer des dirigeants de services de protection
maternelle et infantile à entreprendre et coordonner
des travaux en médecine sociale et des reherches
opérationnelles dans ce domaine, a été mis en oeuvre
à l'Ecole de Santé publique.

Une étude a été effectuée sur l'enseignement des
soins infirmiers obstétricaux et les ressources en
personnel en Amérique latine et dans la zone des
Caraïbes.

Le Costa Rica, El Salvador, le Nicaragua et la
Trinité -et- Tobago ont demandé une aide technique
pour la préparation et la mise en oeuvre de plans ayant
pour objet d'incorporer des activités de planification
familiale dans les programmes d'hygiène maternelle
et infantile des services nationaux de santé publique.

Une enquête interaméricaine sur la mortalité chez
les enfants a été entreprise dans deux zones pilotes
du Brésil, ainsi qu'en Colombie, au Guatemala et à la
Jamaïque, dans une zone pilote de chacun de ces pays.
Les décès d'enfants âgés de moins de cinq ans ont été
examinés par rapport à leur cause, à l'état nutritionnel,
aux conditions socio- économiques et aux soins
médicaux assurés. Des données sur l'état nutritionnel
et les conditions socio- économiques ont été recueillies
aussi sur un échantillon témoin d'enfants âgés de
moins de cinq ans.

Deux études sur l'avortement se sont poursuivies,
l'une dans le district de Sao Paulo (Brésil), l'autre dans
trois petites collectivités voisines de Lima (Pérou).

Hygiène du milieu

L'Organisation a continué à apporter une aide aux
pays de la Région pour l'amélioration de l'approvi-
sionnement en eau des milieux urbains et ruraux.
A la fin de juin 1967, une somme totale de US $1180
millions avait été engagée pour des travaux de cons-
truction, dont $683 millions provenant de fonds
nationaux et locaux et $496 millions de prêts interna-
tionaux et bilatéraux (ce dernier chiffre comprenant
$375 millions de prêts de la Banque interaméricaine
de Développement). On estime que 55 millions d'indi-
vidus bénéficieront de ces travaux.

Un important projet de fluoruration de l'eau a été
entrepris avec une assistance de la Fondation Kellogg
(voir aussi page 61).

Depuis 1964, on se préoccupe toujours davantage
de l'amélioration de l'approvisionnement en eau et
de la gestion et de l'administration des systèmes
d'égouts ; 1967 n'a pas fait exception à cet égard.
Les services d'une équipe ont été fournis pour aider
le Pérou et la République Dominicaine dans ce
domaine, et des visites préliminaires ou de vérification
ont été faites dans huit autres pays.

Pour ce qui est de l'élimination des déchets; une
somme de US $171 millions, dont $50 millions fournis
par la Banque interaméricaine de Développement, a
été affectée à la construction et à l'agrandissement
des systèmes d'égouts et des installations de traite-
ment des eaux usées.

Neuf projets de recherche ont débuté avec le soutien
de l'Organisation dans des écoles d'ingénieurs d'Argen-
tine, du Brésil, du Chili, du Mexique et du Pérou.

A la fin de novembre, 75 cours de brève durée,
séminaires ou symposiums avaient été organisés sur
des sujets d'hygiène du milieu; le nombre des parti-
cipants s'élevait à 1143. Bien que les sujets aient été
plus diversifiés que jamais, l'approvisionnement en
eau a encore été l'un des plus étudiés, notamment
sous les aspects suivants: transport et traitement de
l'eau, plans de petits réseaux d'adduction d'eau, mise
en exploitation des eaux souterraines, administration
et financement des services des eaux, installation et
fonctionnement des usines de traitement des eaux.

L'Organisation a également fourni une aide pour
l'installation de stations de prélèvement d'échantillons
d'air en Argentine (Buenos Aires), au Brésil (Rio de
Janeiro et Sao Paulo), en Colombie (Bogota), à la
Jamaïque (Kingston), au Mexique (Mexico), au Pérou
(Lima), en Uruguay (Montevideo) et au Venezuela
(Caracas).

Recherche

A sa sixième réunion, en juin, le Comité consultatif
OPS de la Recherche médicale s'est occupé des pro-
blèmes de recherche sur la lutte contre les maladies
infectieuses qui sévissent particulièrement dans la
Région, ainsi que des propositions présentées par le
Directeur du BSP /Directeur régional de l'OMS pour
les Amériques conformément à une résolution adop-
tée en 1966 par la XVIIe Conférence sanitaire pan-
américaine. Ces propositions avaient trait aux moyens
de développer dans les Amériques les établissements
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de formation professionnelle et de recherche dans les
sciences biologiques et la médecine, de manière à
enrayer l'émigration de personnel scientifique des pays
d'Amérique latine. Le Comité a recommandé que
l'OPS concentre ses efforts sur le renforcement des
centres biomédicaux existants pour la formation
supérieure et la recherche, plutôt que sur la création
de nouveaux centres.

Les aspects immunologiques des infections para-
sitaires ont fait l'objet d'une réunion spéciale du
Comité au cours de laquelle quinze immunologistes
et parasitologistes ont examiné certains problèmes
non encore résolus des relations hôte -parasite dans
ces infections, de la structure a.ntigénique du parasite
et de la réaction de l'hôte.

Un symposium sur la résistance aux médicaments
dans le paludisme humain s'est tenu pendant la
sixième réunion du Comité consultatif (voir aussi
page 59).

Statistiques sanitaires

Pour préparer la mise en application de l'édition
espagnole de la Huitième Révision de la Classifi-
cation internationale des Maladies, un séminaire s'est
tenu à Washington en septembre; il réunissait vingt -
sept participants appartenant à dix -neuf pays d'Amé-
rique latine. Ces participants ont également discuté
le rapport final établi à la suite de l'enquête inter-
américaine sur la mortalité, qui a été publié sous le
titre de Patterns of Urban Mortality, ainsi que de
nouveaux projets de recherche.

Un cours de quatre mois sur la dynamique des
populations et la santé a été donné à l'Ecole de Santé
publique de Santiago du Chili à l'intention de vingt -
deux étudiants appartenant à huit pays.

La plupart des gouvernements des pays de la Région
ont reçu des avis pour l'amélioration des systèmes de
statistiques employés dans les services nationaux de
santé ainsi que pour la coordination de leurs activités
avec celles des services statistiques d'autres institu-
tions gouvernementales. Un grand nombre de cours
ont été organisés à l'intention de statisticiens de
niveau intermédiaire et d'auxiliaires des services de
statistiques.

Enseignement et formation professionnelle

Une conférence internationale sur la main- d'oeuvre
sanitaire et l'enseignement médical, organisée en
collaboration avec la Fondation Milbank, s'est tenue
à Maracay (Venezuela) en juin; les résultats de l'étude
faite en Colombie sur la main- d'oeuvre et les ressources
sanitaires ont été présentés aux quatre- vingt -quinze
participants, venus de vingt -deux pays.

L'Organisation a aidé à préparer des séminaires sur
l'enseignement médical organisés par l'Association
des Ecoles de Médecine du Brésil, de l'Amérique
centrale, de l'Equateur et du Venezuela, et a pris part
aux discussions.

Le Comité consultatif de l'Enseignement de la
Médecine préventive et de la Médecine sociale en
Amérique latine s'est réuni en avril pour examiner
l'analyse à laquelle il a été procédé à partir des rensei-

gnements réunis sur quinze écoles de médecine et pour
établir les plans définitifs d'enquêtes à entreprendre
dans les autres écoles de médecine d'Amérique latine.

Le troisième séminaire itinérant sur les écoles de
santé publique a réuni en avril des doyens ou repré-
sentants de neuf universités des Etats -Unis d'Amérique
et d'une université du Canada, qui ont visité les
Ecoles de Santé publique de Mexico, Rio de Janeiro
et São Paulo (Brésil). A l'issue du séminaire, de
petits groupes de participants ont visité diverses écoles
de santé publique dans des pays d'Amérique du Sud.
La cinquième conférence des écoles de santé publique
d'Amérique latine s'est tenue à Buenos Aires (Argen-
tine) en novembre et a discuté les problèmes de l'ensei-
gnement des soins médicaux, Elle a groupé des doyens
et des professeurs d'administration des services de
soins médicaux et de la santé publique des pays sui-
vants: Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Cuba,
Mexique, Pérou, Porto Rico et Venezuela.

L'Organisation a continué à dresser des plans pour
l'élaboration d'un programme de fourniture de
manuels d'enseignement aux étudiants en médecine
de langue espagnole et portugaise. En octobre, des
accords avaient été signés avec quarante -huit univer-
sités et six des neuf associations nationales d'écoles
de médecine de treize pays d'Amérique latine.

La bibliothèque médicale régionale de l'OPS a été
constituée officiellement à l'Ecole de Médecine de l'Uni-
versité fédérale de São Paulo (Brésil). Des fonds ont
été fournis à cet effet par les Ministères brésiliens de la
Santé ainsi que de l'Education et de la Culture, le
Commonwealth Fund de New York et la Bibliothèque
nationale de Médecine du Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale des Etats -Unis
d'Amérique.

L'assistance prêtée pour l'organisation de « labo -
ratoires de relations humaines dans l'enseignement
médical » s'est poursuivie. Depuis le lancement de
ce programme en 1962, plus de cinq cents professeurs
appartenant à trente -trois écoles de médecine de
douze pays latino- américains ont participé à ces
« laboratoires ».

Comité régional

La XVIIe réunion du Conseil directeur de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé, qui était également
la dix -neuvième session du Comité régional de l'OMS
pour les Amériques, s'est tenue à Port of Spain (Trinité -
et- Tobago) du 2 au 12 octobre 1967. Des représentants
de tous les gouvernements de la Région, sauf celui de
la Bolivie, y ont participé. La Barbade et la Guyane,
déjà Membres de l'OMS, ont été admises à l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé à la deuxième séance
plénière. Des représentants de l'Organisation des
Nations Unies, du FISE, de la FAO, de l'Organisation
des Etats américains et de la Banque interaméricaine
de Développement, ainsi que des observateurs de
sept organisations non gouvernementales, étaient
présents, de même que le Directeur général adjoint
de l'OMS.

Le Conseil directeur et Comité régional a ouvert
pour l'OPS, au titre de l'exercice 1968, des crédits
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d'un montant total de U S $10 190 000, et il a approuvé,
pour transmission au Directeur général, le projet de
programme et de budget de l'OMS proposé pour la
Région en 1969. Il a pris note de l'avant -projet de
programme de l'OPS pour la même année. Il a enfin
approuvé le rapport financier de l'OPS pour l'exercice
1966 et le rapport correspondant du Commissaire aux
Comptes.

Examinant les programmes d'éradication du palu-
disme dans la Région, il a noté que, même si des
progrès ont été réalisés et si certains problèmes tech-
niques ont été résolus, de sérieuses difficultés adminis-
tratives et financières persistent. Compte tenu de la
résolution par laquelle la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé a demandé un réexamen de la
stratégie mondiale de l'éradication du paludisme, il a
recommandé de prêter une attention spéciale à l'action
dans les zones difficiles, à la recherche opérationnelle,
au financement, à l'administration et à la coordination
des services ainsi qu'à la formation du personnel.

Il a souligné que les gouvernements doivent accorder
une haute priorité à l'éradication de la variole et
maintenir une vigilance constante contre l'introduc-
tion de la maladie. De nouvelles recherches sur la
maladie de Chagas ont été recommandées. A la suite
de l'examen du problème de la poliomyélite, les gou-
vernements ont été invités instamment à entreprendre
des programmes systématiques de vaccination.

Les recommandations du Comité interaméricain de
l'Alliance pour le Progrès et du Conseil économique
et social interaméricain aux termes desquelles l'OPS
doit continuer d'assumer la responsabilité technique
et administrative du Centre panaméricain de la Fièvre
aphteuse et selon lesquelles le Centre doit être financé
au moyen de .contributions versées par les Membres
de l'Organisation des Etats américains ont été
acceptées.

Il a été noté que depuis cinq ans la campagne
d'éradication d'Aedes aegypti n'a progressé que dans
des secteurs assez limités et des mesures propres à
contribuer à résoudre les difficultés financières et
techniques ont été suggérées.

En ce qui concerne la nutrition, il a été recommandé
d'attribuer une importance particulière à la consti-
tution d'un système de rassemblement et d'analyse
des données, à l'établissement de politiques nationales
de la nutrition et à l'intensification des recherches.

L'attention a été appelée sur la nécessité de consi-
dérer comme prioritaires l'approvisionnement en eau,
l'évacuation des eaux usées et la lutte contre la pollu-
tion de l'eau, et il a été recommandé de développer
la recherche appliquée en matière de génie sanitaire.

Le Conseil directeur et Comité régional a réaffirmé
l'importance des réunions internationales de caractère
technique et a recommandé aux gouvernements et

au Directeur régional de donner leur appui à de telles
réunions.

I1 a demandé que l'Organisation étudie les rapports
entre la santé et le droit et qu'elle expose les grandes
lignes d'un plan de collaboration dans ce domaine
avec les gouvernements qui le demanderaient.

Il a examiné les propositions relatives au dévelop-
pement des activités de formation supérieure et de
recherche dans les sciences médicales dans la Région
(voir aussi page 64) et a chargé le Directeur régional
d'encourager de telles activités par tous les moyens.

Les pays Membres ont été pressés d'entreprendre,
comme partie intégrante de la planification de leur
développement économique et social, la planification
du secteur de la santé, et d'y faire participer tous les
organismes intéressés, en particulier les organismes
de sécurité sociale.

Ayant examiné la déclaration des Présidents des
Républiques américaines et le programme d'action
approuvé par eux à Punta del Este en avril 1967,
le Conseil directeur et Comité régional a exprimé sa
satisfaction de l'importance attribuée aux questions
de santé dans cette déclaration. Il a exprimé ses remer-
ciements au Gouvernement argentin qui a invité les
ministres de la santé des pays des Amériques à tenir
une réunion spéciale à Buenos Aires afin de dresser
un plan d'opérations pour la mise en application
des décisions des Présidents avant la XVIIIe réunion
du Conseil directeur de l'OPS, qui sera également
la vingtième session du Comité régional de l'OMS
pour les Amériques.

Un amendement a été proposé au paragraphe A
de l'article 15 de la Constitution de l'OPS, aux termes
duquel le nombre des Etats membres du Comité
exécutif serait porté à neuf, et il a été décidé que cette
question serait inscrite à l'ordre du jour provisoire
de la XVIIIe réunion du Conseil directeur de l'OPS.

M. Lars Breie a été nommé Commissaire aux
Comptes de l'OPS en remplacement de M. Uno
Brunskog, démissionnaire.

Les discussions techniques ont porté sur les
« méthodes permettant d'élargir et de renforcer les
services de santé dans les régions rurales ». Le thème
choisi pour les discussions techniques de 1968 est le
suivant: «Services de santé et politique démogra-
phique ».

Il a été décidé que le Chili et la Jamaïque désigne-
raient un représentant pour prendre la parole au nom
de la Région à la séance commémorative du vingtième
anniversaire lors de la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé.

L'invitation du Gouvernement argentin à tenir à
Buenos Aires, en 1968, la XVIIIe réunion du Conseil
directeur de l'OPS/vingtième session du Comité
régional de l'OMS a été acceptée.
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RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST

L'enseignement et la formation professionnelle et le
développement des services de santé de base sont
toujours considérés comme prioritaires dans la Région,
et c'est ce choix qui a guidé l'orientation des travaux
au cours de l'année. Près de deux cents projets ont
reçu l'aide de l'OMS; on en trouvera le détail dans la
partie III. Les caractéristiques principales du pro-
gramme régional sont exposées ci- après.

Eradication du paludisme

Tous les pays impaludés de la Région ont poursuivi
leur programme avec l'aide de l'OMS. En Birmanie,
celle -ci a procédé à l'évaluation du programme d'éra-
dication. En Inde, où le programme intéresse une
population de plus de 500 millions d'habitants, les
critères épidémiologiques du passage à la phase d'entre-
tien ont été réunis dans de nouvelles régions, et les
trois cinquièmes de la population des zones primiti-
vement impaludées sont maintenant couverts par les
opérations de la phase d'entretien. Toutefois, la
transmission a repris dans certaines régions précédem-
ment assainies, où, par suite de difficultés financières et
de ravitaillement ainsi que de l'affectation du personnel
à d'autres tâches, il y avait eu des retards dans l'élimi-
nation des foyers originaux. Il en est résulté qu'il a
fallu dans certaines zones en revenir à la phase
d'attaque. En Indonésie, où les progrès ont été
entravés pendant plusieurs années, un complément
d'aide a été fourni pour préserver les résultats déjà
acquis. Dans les Iles Maldives, les activités anti-
paludiques se sont poursuivies dans le cadre du
programme de santé publique exécuté avec l'aide
de l'OMS.

Maladies transmissibles

Les programmes de formation en épidémiologie ont
été intensifiés en collaboration avec l'Institut d'Epidé-
miologie et de Microbiologie de Prague, l'Institut
national des Maladies transmissibles de Delhi et l'Ecole
supérieure de Médecine tropicale de l'Université des
Sciences médicales de Bangkok. L'équipe régionale
consultative pour l'épidémiologie et l'éradication de la
variole et l'équipe régionale de lutte contre le choléra
ont entrepris des recherches épidémiologiques et parti-
cipé à la formation de personnel dans leurs spécialités
respectives. En outre, une aide a été fournie pour
l'étude de problèmes particuliers, concernant notam-
ment le choléra El Tor, la dengue et la fièvre hémor-

ragique, la peste et la poliomyélite. Divers cours sur
le choléra ont été organisés et plusieurs pays ont
bénéficié d'une aide pour l'amélioration de leurs ser-
vices de déclaration et de diagnostic et pour la produc-
tion de liquide de réhydratation.

Près de la moitié du budget régional a été consacrée
à la lutte contre les maladies transmissibles. En 1966,
cette proportion était de 40 %. La différence s'explique
surtout par l'extension du programme mondial d'éra-
dication de la variole. Un soin particulier a été accordé
à l'élaboration détaillée de plans à long terme pour
l'Afghanistan, l'Inde, l'Indonésie et le Népal, pays
dans lesquels on craint qu'il sera difficile d'assurer
de façon systématique la vaccination antivariolique
des nourrissons tant que les services de santé de base
n'auront pas été renforcés.

La lutte antituberculeuse a continué à recevoir la
haute priorité que justifie l'importance de la maladie
dans les pays de la Région. La plupart d'entre eux ont
admis le principe de la vaccination BCG systématique
des nourrissons et des jeunes enfants sans épreuve
tuberculinique préalable. En Birmanie, à Ceylan, en
Inde, en Mongolie et en Thaïlande, on a entrepris
d'introduire les activités antituberculeuses dans l'acti-
vité normale des services de santé généraux; cette
intégration a également commencé en Afghanistan,
dans l'atoll de Malé (Iles Maldives) et au Népal. Les
services de santé généraux de ces pays s'efforcent de
dépister les cas bactériologiquement positifs parmi les
sujets présentant des symptômes et de les rendre non
contagieux par un traitement approprié, afin de réduire
le risque de contamination.

L'OMS a maintenu son aide à la Birmanie, à l'Inde,
à l'Indonésie et à la Thaïlande dans leur lutte contre
la lèpre. Une évaluation de la situation locale de cette
maladie a été effectuée à Ceylan et au Népal.

Protection et promotion de la santé

Une étude sur l'épidémiologie des maladies cardio-
vasculaires a été entreprise en Mongolie avec l'aide
de l'Organisation.

Un séminaire sur la lutte contre le goitre s'est tenu
à New Delhi à la fin du mois d'octobre: il a réuni
quatorze participants venus de huit pays des Régions
de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental.L'OMS
a aidé l'Académie indienne des Sciences médicales à
organiser un séminaire sur l'enseignement des ques-
tions de nutrition dans les départements de pédiatrie.

- 67 -
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Des cours pour la formation de radiographes ont
été organisés avec l'assistance de l'OMS à l'Institut
d'Enseignement postuniversitaire des Sciences médi-
cales et de Recherches de Chandigarh (Inde) et à
l'Ecole technique de Radiologie de l'Hôpital Siriraj
de Bangkok (Thaïlande); il en a été de même pour des
cours de radiologie à l'intention du personnel des
services antituberculeux à Rangoon (Birmanie). L'Or-
ganisation a également prêté son aide pour un cours
de physique radiologique au Centre de Recherches
nucléaires Bhabha de Trombay (Bombay); le Centre
de Médecine des Radiations de Bombay a pour sa
part reçu une aide pour des recherches sur le métabo-
lisme des protéines.

Hygiène du milieu

Le programme d'amélioration des ressources en eau
du Grand Calcutta, qui reçoit une aide financière du
Programme des Nations Unies pour le Développement
(élément Fonds spécial) et dont l'OMS est l'agent
d'exécution est arrivé en mars au terme de sa seconde
étape. La troisième, au cours de laquelle une aide sera
fournie à l'Office des Eaux et de l'Assainissement du
Grand Calcutta, a dû être différée en raison de la situa-
tion locale. Une aide a été fournie à Ceylan à partir du
mois d'août pour une enquête pré- investissement
concernant la construction de réseaux d'adduction
d'eau et d'égouts. En collaboration avec le FISE,
l'OMS a continué à soutenir des programmes d'appro-
visionnement en eau des zones rurales dans plusieurs
pays (Afghanistan, Inde, Mongolie et Népal), et elle
a donné des avis techniques pour l'exécution d'un
programme d'urgence entrepris avec l'aide du FISE
dans deux Etats indiens frappés par la sécheresse et
la famine. Une aide consultative a été de nouveau
fournie à l'Institut central de Recherches de Génie
sanitaire de Nagpur (Inde).

Services de santé publique

Les pays de la Région et l'OMS ont consacré une
proportion accrue de leurs ressources à la constitution
de réseaux permanents de services de santé de base,
confiés à des auxiliaires surveillés par du personnel
qualifié, et capables d'assurer la surveillance anti-
paludique et la lutte contre les autres maladies trans-
missibles. Des progrès ont été accomplis vers la prise
en charge par ces services de nouvelles fonctions
comprenant notamment un traitement simplifié de la
tuberculose, de la lèpre et du trachome, et diverses
vaccinations, en particulier par le BCG. Il reste cepen-
dant beaucoup à faire: les services doivent être
renforcés et étendus, il faut former davantage de
personnel de toutes les catégories et l'encadrement a
besoin d'être amélioré. Des études opérationnelles ont
été entreprises pour chercher à définir les fonctions de
certains éléments des services de santé de base et à
évaluer leur travail.

Comme l'enseignement des disciplines concourant
à la planification sanitaire et à l'administration des
services de santé nationaux fait l'objet d'une demande
croissante, une étude a été entreprise pour déterminer
les possibilités actuelles ou futures de dispenser une
formation dans ces domaines dans la Région ou dans
d'autres parties du monde. Des dispositions ont déjà
été prises pour en faire bénéficier un premier groupe
d'administrateurs sanitaires.

Au Népal, un laboratoire central de santé publique
a été créé avec l'aide de l'OMS; en Thaïlande, seize
des quarante -deux laboratoires antivénériens ont été
convertis en laboratoires provinciaux de santé publique
polyvalents. Deux écoles de techniciens de laboratoire
ont reçu une aide en Inde. Plusieurs pays ont bénéficié
d'une assistance pour la production de vaccins bacté-
riens et viraux.

L'aide à l'enseignement infirmier supérieur s'est
poursuivie dans presque tous les pays de la Région,
et s'est étendue en Inde à l'enseignement postuniver-
sitaire spécialisé. Cinq cours d'orientation de brève
durée ont été donnés dans divers pays de la Région à
l'intention du personnel infirmier; un cours national
d'orientation et de recyclage a été organisé en Inde
pour des infirmières venues de différents Etats de
l'Union. Une conférence sur la formation infirmière
en cours d'emploi s'est tenue à Bangkok en août
et septembre; y participaient vingt -quatre infirmières
venues de six pays de la Région. En Inde, des recher-
ches ont été entreprises avec l'aide de l'Organisation
sur les fonctions et l'utilisation du personnel infirmier
auxiliaire.

L'OMS a aidé. deux pays à procéder à des études
sur leurs services d'éducation sanitaire. En Inde, on a
étudié les moyens d'intégrer cette discipline dans les
programmes des écoles normales d'instituteurs. L'Ecole
de Santé publique de Bangkok a délivré pendant
l'année les premiers diplômes sanctionnant le cours
d'éducation sanitaire destiné à des enseignants.

Au cours de sa session de 1967, le Comité régional
a procédé à des discussions techniques sur « la protec-
tion maternelle et infantile et son intégration dans
l'activité des services généraux de santé ». Ces discus-
sions ont mis en évidence la nécessité d'accroître, dans
ce contexte, les services de santé destinés aux mères
et aux enfants. Les programmes de protection mater-
nelle et infantile exécutés avec l'aide de l'OMS en
Afghanistan, en Mongolie et au Népal se sont déroulés
dans le sens d'une telle intégration.

Une aide a été fournie à l'Inde pour des recherches
sur la reproduction humaine et pour des études sur la
création éventuelle d'une division biomédicale à l'Ins-
titut central de Planification familiale.

Statistiques sanitaires

Un cours de dix mois pour la formation d'archivistes
médicaux a réuni à Rangoon huit stagiaires venus
de quatre pays de la Région. Afin de contribuer au
développement des statistiques sanitaires rurales, qui
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commence à se dessiner dans certains pays, un sémi-
naire a été organisé à New Delhi en octobre pour
mettre au point des formules simplifiées de relevés et
de rapports à l'intention des centres de santé ruraux;
quatorze pays avaient envoyé des participants et des
observateurs.

Deux Etats de l'Inde ont introduit l'usage du modèle
international de certificat médical de la cause de décès
dans tous les grands hôpitaux.

Enseignement médical

L'OMS a aidé l'Académie indienne des Sciences
médicales à organiser un séminaire sur les méthodes
d'évaluation de l'enseignement médical, et à faire
passer des examens postuniversitaires. A Ceylan, elle
a participé à un cours destiné à des professeurs de
médecine; en Inde et en Thaïlande, elle a aidé à orga-
niser des brefs séminaires sur l'élaboration des pro-
grammes d'enseignement.

Avec l'aide de l'Organisation, les responsables du
Répertoire d'Anatomopathologie de l'Inde ont créé
un centre équipé pour préparer et distribuer par la
suite aux écoles de médecine de la Région du matériel
pour l'enseignement de l'anatomopathologie macro-
scopique.

Sept équipes de l'OMS, composées chacune de trois
ou quatre professeurs de diverses disciplines médicales,
ont travaillé pendant des périodes de deux mois dans
des écoles de médecine d'Afghanistan, de Ceylan, de
l'Inde et de Thaïlande pour aider à améliorer la
qualité de l'enseignement médical. Les résultats ont
montré que d'intéressants progrès pouvaient être
accomplis, bien que des problèmes administratifs et
financiers se soient posés et que le nombre des étudiants
ait été trop élevé pour la capacité d'accueil des établis-
sements.

Comité régional

Le Comité régional a tenu sa vingtième session à
Oulan -Bator (Mongolie) du ler au 8 août 1967. Les
neuf Etats Membres de la Région y étaient représentés,
ainsi que l'Organisation des Nations Unies, le PNUD,
le FISE et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge.
Le Directeur général a assisté à la session.

L'ouverture officielle en a été présidée par M. D.
Maidar, Vice -Président du Conseil des Ministres de
Mongolie; le Dr B. Demberel, Ministre de la Santé
publique de ce pays, a prononcé une allocution.

Le Comité a soumis à l'approbation du Conseil
exécutif la désignation du Dr V. T. Herat Gunaratne,
de Ceylan, au poste de Directeur régional, en rempla-
cement du Directeur régional sortant, le Dr C. Mani,

auquel le Comité a adressé ses félicitations et ses
remerciements pour les éminents services qu'il a
rendus pendant vingt années.

Le Comité a examiné le rapport annuel du Directeur
régional pour la période allant du ler août 1966 au
ler juillet 1967; il était également saisi du projet d'un
ouvrage donnant une analyse rétrospective des travaux
accomplis par l'OMS dans la Région au cours des
vingt années précédentes.

Tout en estimant qu'il demeurait nécessaire de
prendre des mesures spéciales contre les maladies
transmissibles, le Comité a été d'avis qu'il serait erroné
de consacrer des sommes excessives à des campagnes
de masse au détriment du développement des services
de santé de base. Ceux -ci doivent en effet prendre de
l'extension pour pouvoir assurer les vaccinations
courantes des nourrissons et des enfants d'âge pré-
scolaire. Il faut également développer encore les ser-
vices épidémiologiques et les laboratoires de santé
publique de la Région et améliorer, en qualité et en
quantité, la production locale de vaccins. Les pro-
blèmes particuliers posés par le paludisme, la tuber-
culose, la variole, le choléra et la poliomyélite ont été
passés en revue.

Le Comité a également examiné le programme OMS
de recherches sur la filariose et les zoonoses, les
études opérationnelles sur les fonctions et le volume
de travail des différentes catégories de personnel infir-
mier, la pénurie d'infirmières, les insuffisances des
services infirmiers et des installations matérielles des
hôpitaux, et la nécessité de former des administrateurs
supérieurs de la santé publique.

Les discussions ont aussi porté sur les programmes
de planification familiale adoptés par plusieurs gou-
vernements et le Comité a noté que l'OM S était
désormais en mesure de fournir à ce sujet des services
consultatifs, à condition que ces programmes fassent
partie intégrante des activités des services de protection
maternelle et infantile et, d'une façon générale, des
services de santé publique. Il s'est félicité de l'impor-
tance accordée à la formation du personnel sanitaire.

Le Comité régional a approuvé pour transmission
au Directeur général le projet de programme et de
budget de la Région pour 1969.

A la suite des discussions techniques consacrées à
« la protection maternelle et infantile et son intégration
dans l'activité des services généraux de santé », il a
été décidé que les discussions techniques de la vingt
et unième session prendraient la forme d'un séminaire
spécial sur la planification sanitaire nationale.

Après avoir examiné les plans pour la célébration du
vingtième anniversaire de l'OMS, le Comité a décidé
de donner un caractère commémoratif à la première
journée de sa vingt et unième session et il a approuvé
le programme des manifestations régionales. Il a été
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décidé que l'Inde et l'Indonésie désigneraient deux
orateurs pour prendre la parole au nom de la Région
au cours de la séance commémorative qui doit avoir
lieu pendant la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le Comité a confirmé que sa vingt et unième session
aurait lieu au Bureau régional, à New Delhi, en
septembre 1968 et a accepté une invitation du Gouver-
nement du Népal à tenir sa vingt- deuxième session
à Kathmandou en septembre 1969.

Bureau régional : Administration et organisation

L'Assemblée mondiale de la Santé ayant accepté
l'offre de vente du bâtiment du Bureau régional faite
par le Gouvernement de l'Inde, les négociations sur
l'accord de vente se sont poursuivies et ont été menées
à bien. Des dons ont été faits pendant l'année pour
l'ameublement du bâtiment, et notamment un tapis,
offert par le Gouvernement de la Mongolie, et cin-
quante fauteuils pour la salle de réunion du Comité,
offerts par celui de Ceylan.
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L'aide de l'Organisation aux pays de la Région
pendant l'année a surtout porté sur les méthodes
employées en santé publique - méthodes qui
s'appuient sur les statistiques sanitaires et les études
épidémiologiques - et sur l'enseignement et la forma-
tion professionnelle, l'hygiène du milieu et le dévelop-
pement à long terme des services de santé.

Quelque cent cinquante projets étaient en cours
d'exécution dans la Région; une cinquantaine d'entre
eux étaient des projets inter -pays et trente autres
consistaient uniquement en des bourses.

Les faits les plus marquants de l'année sont mention-
nés ci- après; des renseignements détaillés sur les
activités soutenues par l'Organisation dans la Région
pendant l'année figurent dans la liste des projets, à la
partie III du présent volume.

Eradication du paludisme

L'OMS a continué d'apporter son aide pour le
programme d'éradication du paludisme en Turquie et
les programmes pré- éradication en Algérie et au
Maroc. L'ensemble du continent européen est resté
exempt de paludisme endémique pendant l'année. En
Turquie, de nouvelles zones ont été libérées du risque
de la maladie et moins du dixième de la population,
surtout dans le sud -est du pays, vit dans des zones
qui sont encore à la phase d'attaque. En Algérie et
au Maroc, les services de santé ruraux ont été renforcés
pour préparer les opérations d'attaque.

Maladies transmissibles

Pendant l'année, une aide a été fournie au Maroc,
par l'intermédiaire du centre international OMS de
référence pour les méningocoques de Marseille et du
personnel opérationnel de l'OMS, pour lutter contre
une épidémie de méningite cérébro -spinale particuliè-
rement grave. Cette épidémie a commencé en automne
1966 et s'est poursuivie pendant l'hiver 1966/67; elle
a touché surtout les villes de Fez et de Meknès et la
région voisine. Il n'y avait pas eu d'épidémie de cette
importance en Afrique au nord du Sahara depuis des
dizaines d'années, bien que la méningite cérébro-
spinale soit une maladie épidémique courante, pendant
les mois d'hiver, dans les pays africains situés entre le
Sahara et l'équateur.

L'OMS a fourni une aide à la Yougoslavie pour
des recherches entreprises à la suite d'une épidémie
d'une fièvre de type hémorragique qui s'est produite

dans la République de Bosnie -Herzégovine pendant
l'hiver 1966/67 et le printemps 1967, en même temps
que le nombre des mulots augmentait très fortement
dans les forêts, les terrains cultivés et les villages. Cette
prolifération de rongeurs a semblé correspondre à un
hiver doux et à l'élimination partielle des renards. Il
n'a pas été possible de déterminer l'étiologie de cette
fièvre hémorragique et il a été recommandé de pour-
suivre les recherches.

Des personnalités des services de santé de sept pays
de la Région ont pris part à la conférence interré-
gionale sur la coopération pour la prévention du
choléra, qui s'est tenue à Ankara (voir pages 75 et 166).

Protection et promotion de la santé

Un plan quinquennal pour l'intensification des acti-
vités de l'OMS dans le domaine des maladies cardio-
vasculaires a été établi pendant l'année. Ce plan, que
le Comité régional a approuvé à sa dix -septième session
en septembre, insiste sur les aspects opérationnels qui
ont une importance directe pour l'organisation de
services de santé spécialisés et sur le rassemblement
de données pour la planification et le fonctionnement
de ces services. Le plan fournit un cadre non seulement
aux activités entreprises sous l'égide de l'OMS, mais
aussi à celles qui seront effectuées sur une base natio-
nale. Les projets particuliers qui le composent com-
prennent l'établissement d'un système d'enregistrement
des malades atteints de cardiopathies ischémiques
ainsi que des études sur l'évaluation des soins pour
coronariens, sur les effets de la réadaptation des
malades et sur l'enseignement de la réadaptation.

Un séminaire sur la réadaptation des malades
cardio -vasculaires s'est tenu en octobre à Noordwijk,
aux Pays -Bas; il avait pour but d'examiner la situation,
surtout en ce qui concerne les cardiopathies isché-
miques, et de discuter des moyens de l'améliorer. Il
a réuni vingt -trois participants venus de vingt -deux
pays européens. Des propositions ont été faites, ten-
dant à ce que des études recourant à des procédés
uniformes soient entreprises dans différents établis-
sements, afin de permettre la comparaison des résultats
donnés par diverses méthodes de réadaptation des
sujets atteints de différentes maladies cardio- vascu-
laires; les participants ont en outre étudié un document
sur les procédés d'évaluation de l'état du malade (ou
du degré de la maladie chez le malade) au moment où
la réadaptation commence. Plusieurs établissements
européens ont exprimé le désir de participer à une
étude collective de ce genre.

- 71 -
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Un des problèmes les plus importants qui se posent
aux psychiatres est celui de l'application, le plus tôt
possible, des mesures appropriées de réadaptation
pour réduire les handicaps provoqués par la maladie
mentale. Tel a été le sujet d'un séminaire itinérant,
organisé en septembre, au cours duquel les vingt -cinq
participants ont visité les services de réadaptation
mis à la disposition des malades en Pologne et au
Royaume -Uni. Les participants ont discuté les idées
généralement admises en matière de réadaptation des
malades et étudié l'évolution des pratiques curatives et
de réadaptation, y compris l'ergothérapie; ils ont
examiné la question de la formation des médecins et
de leurs équipes aux techniques de réadaptation et
attiré l'attention sur la nécessité d'une législation
appropriée.

Un symposium sur la pneumoconiose a eu lieu à
Katowice (Pologne) en juin. Il a réuni dix -neuf parti-
cipants venus de douze pays; l'OIT, l'Association
internationale de la Sécurité sociale, la Communauté
économique européenne, la Communauté européenne
du Charbon et de l'Acier et le Service de la Santé
publique des Etats -Unis d'Amérique y étaient repré-
sentés. Ce symposium portait sur tous les aspects de
la pneumoconiose, de la lutte contre les poussières à
la réadaptation médicale, professionnelle et sociale. La
pneumoconiose n'affecte qu'un groupe limité de gens,
mais elle a des aspects sanitaires, professionnels,
sociaux et économiques étroitement liés. S'il est pos-
sible de la prévenir, les mesures préventives peuvent
être coûteuses et elles ne peuvent réparer les dommages,
de sorte que bien des collectivités minières doivent
encore faire face aux problèmes que pose la réadap-
tation professionnelle et sociale d'hommes atteints de
lésions pulmonaires dues aux poussières.

Services de santé publique

Pendant l'année, l'OMS a organisé deux réunions
dans le contexte général de l'aide qu'elle apporte en
faveur de la rationalisation et de l'amélioration de
l'efficacité des services de santé nationaux, ainsi que
pour l'étude des problèmes relatifs à leurs rapports
avec la planification économique et sociale. L'une
était un symposium sur les méthodes d'évaluation
des programmes de santé publique, qui s'est tenu en
novembre à Kiel (République fédérale d'Allemagne)
et a réuni des participants venus de dix pays. Le
symposium a rédigé un rapport traitant des fins pour
lesquelles l'évaluation est nécessaire et exposant l'assis-
tance que l'OMS pourrait fournir; il a formulé des
recommandations portant sur diverses méthodes détail-
lées d'évaluation, y compris la fixation d'objectifs
mesurables, ainsi que sur la nature de l'organisme
auquel devrait être confiée l'évaluation. L'autre était
une conférence sur les aspects sanitaires du dévelop-
pement socio- économique régional, qui a eu lieu elle
aussi en novembre, à Montpellier (France), et dont
le but était de dégager les grandes lignes de la politique
sanitaire à appliquer dans la planification régionale
et de déterminer la place de l'action sanitaire dans les
programmes de développement régional. A cette

conférence ont assisté des administrateurs sanitaires,
des ingénieurs sanitaires, des planificateurs et des
économistes venus de vingt -six pays de la Région ainsi
que des représentants de l'Organisation des Nations
Unies.

L'Organisation a continué à aider le Gouvernement
algérien à réorganiser ses services de santé publique.
On est en train de constituer dans l'est du pays, dans
la région de Guelma -Sedrata, une zone de démonstra-
tion comprenant une population d'environ 150 000
personnes, afin d'expérimenter un schéma modèle
d'organisation de la santé publique, de former du
personnel et d'établir des normes pour le programme
d'éradication du paludisme.

Toujours en Algérie, une étude sur la réforme hos-
pitalière a été entreprise; des recommandations ont
été faites au sujet de la régionalisation du système
hospitalier, de la fermeture d'hôpitaux trop petits et
d'une meilleure utilisation des lits existants, afin
d'effectuer des économies et de dégager ainsi des fonds
pour la formation du personnel de santé publique en
général et pour l'éradication du paludisme.

Même dans les pays développés de la Région, il
n'y a pas assez de personnel infirmier compétent et il
faut donc utiliser au mieux le personnel disponible.
L'étude des fonctions du personnel infirmier, pour
laquelle l'OMS apporte une aide au Gouvernement
suisse, s'est poursuivie pendant l'année. Vingt -quatre
hôpitaux ont été choisis dans lesquels, en deux mois,
on a fait 122 000 observations. A l'aide d'un ordina-
teur, on a établi quelque 3000 tableaux afin d'étudier
les variables qui pourraient influencer la façon dont
le temps du personnel infirmier est réparti. Les résultats
de cette étude serviront à élaborer un plan national
d'emploi rationnel et économique du personnel infir-
mier en Suisse, et ils pourront présenter de l'intérêt
pour d'autres Etats Membres également.

Une aide a été apportée à l'Algérie et au Maroc
pour la création d'établissements d'enseignement infir-
mier supérieur, la révision des programmes d'études
et la réorganisation des services infirmiers.

Hygiène du milieu

Le plan d'opérations du projet d'élimination des
déchets et d'approvisionnement en eau à Malte, pour
lequel le Programme des Nations Unies pour le
Développement (élément Fonds spécial) fournit une
aide et dont l'OMS est l'agent d'exécution, a été signé
en septembre. L'Organisation est aussi l'agent d'exé-
cution de deux autres projets qui reçoivent une aide
au titre du Fonds spécial en Europe - l'un en Pologne,
pour la protection des eaux fluviales contre la pollution,
et l'autre en Turquie, pour l'établissement d'un plan
directeur pour la distribution d'eau et l'évacuation
des eaux usées dans la région d'Istanbul. Les fonds
affectés par le Conseil d'administration du PNUD à
ces projets s'élèvent au total à plus de cinq millions
de dollars.

En raison du manque d'ingénieurs sanitaires, dont
on a plus que jamais besoin à cause de la complexité
croissante et du caractère particulier des problèmes
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d'hygiène du milieu dans la Région, l'OMS a pris
des dispositions pour encourager l'organisation de
cours de formation d'ingénieurs sanitaires en français
et en russe.

A titre de mesure préliminaire d'un programme
détaillé et complet pour la diminution du bruit, on a
fait le point des études consacrées aux effets du bruit
sur la santé et des mesures prises par différents pays
pour lutter contre lui.

Enseignement médical

L'enseignement médical continue à être passé en
revue dans plusieurs pays, surtout en ce qui concerne
l'organisation des études, les programmes et les
méthodes d'enseignement. Dans le même ordre d'idées,
l'OMS a organisé deux réunions pendant l'année
- une réunion technique à Copenhague en avril, où
l'on a discuté de la collaboration entre départements
des écoles de médecine pour l'enseignement univer-
sitaire des sciences médicales fondamentales, et un
symposium à Bruxelles en novembre, qui portait sur
l'enseignement de l'épidémiologie en médecine et en
santé publique. Deux numéros du bulletin d'informa-
tion sur l'enseignement médical, qui rassemble des
articles d'intérêt actuel pour l'amélioration de l'ensei-
gnement médical, ont été distribués aux gouvernements,
aux écoles de médecine et à d'autres établissements
d'enseignement.

Des avis ont été donnés au Gouvernement algérien
sur l'organisation d'écoles d'assistants médicaux, dis-
tinctes de la Faculté de Médecine de l'Université
d'Alger qui dispense un enseignement médical complet.

Collaboration avec d'autres organisations

L'OMS a continué à collaborer avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions apparentées. Elle
a coopéré avec le FISE dans plusieurs domaines,
notamment à des projets relatifs aux aliments de
sevrage que cet organisme soutient en Algérie, au
Maroc, en Turquie et en Yougoslavie. En ce qui
concerne la coopération avec le Programme des
Nations Unies pour le Développement, les projets
bénéficiant de l'aide de l'élément Fonds spécial ont
déjà été mentionnés ci- dessus (sous Hygiène du milieu);
plusieurs cours ont par ailleurs été organisés en colla-
boration avec le Gouvernement danois grâce à des
fonds provenant de la Contribution spéciale du Dane-
mark à l'élément Assistance technique du Programme.
La collaboration instituée avec l'Organisation des
Nations Unies, les institutions qui lui sont reliées, le
Centre international de l'Enfance, le Conseil de
l'Europe et certaines organisations non gouvernemen-
tales s'est poursuivie.

Comité régional

Le Comité régional de l'Europe a tenu sa dix -sep-
tième session à Dublin du 12 au 16 septembre 1967.
Le Dr J. C. Joyce, Vice -Président sortant, a ouvert
la session en présence de M. E. de Valera, Président
de la République d'Irlande, et le Comité a été accueilli
à Dublin par M. J. Lynch, Premier Ministre irlandais.
Vingt -neuf des trente et un Etats Membres actifs de
la Région étaient représentés, ainsi que le FISE et un
certain nombre d'organisations intergouvernementales
et non gouvernementales. Le Directeur général était
représenté par un des Sous -Directeurs généraux.

Au cours de l'examen du rapport annuel du Direc-
teur régional pour la période allant du ler juillet 1966
au 30 juin 1967, l'attention s'est portée plus particuliè-
rement sur la nécessité de planifier à long terme les
activités de l'Organisation dans la Région, et le Comité
a prié le Directeur régional de lui présenter, lors de sa
prochaine session, des plans à long terme dans divers
domaines, assortis des incidences budgétaires qu'ils
comportent, compte tenu des activités des différents
Etats Membres.

Le Comité a noté les mesures que l'OMS avait
déjà prises pour évaluer ses activités et a prié le Direc-
teur régional de prendre les mesures nécessaires à
l'évaluation des activités de l'Organisation dans la
Région en ce qui concerne la santé mentale de l'en-
fant et les maladies cardio -vasculaires. Dans une
résolution traitant des maladies cardio -vasculaires, le
Comité a approuvé le plan présenté par le Directeur
régional et a invité instamment les Etats Membres à
donner un appui financier à leurs institutions natio-
nales qui collaborent à la mise en oeuvre du plan.

Les participants se sont intéressés particulièrement
à l'enseignement et à la formation professionnelle; la
nécessité d'une vigilance devant la menace du choléra
a été soulignée et une résolution sur la collaboration
avec la Commission économique pour l'Europe dans
le domaine de l'hygiène du milieu a été adoptée.

Conformément à la résolution WHA20.38, le
Comité régional a soumis à un nouvel examen la
question de l'application de la résolution WHA19.31.
Les avis qu'il a exprimés à ce sujet seront présentés à
la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Comité a examiné le projet de programme et de
budget de la Région pour 1969 et l'a approuvé du
point de vue technique, mais, pour des raisons d'ordre
budgétaire, il a estimé nécessaire de limiter l'impor-
tance du programme inter -pays.

Le Comité a prié le Directeur régional de prendre
les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des
propositions présentées par un groupe de travail
pour la célébration dans la Région du vingtième
anniversaire de l'OMS en 1968, et d'informer le
Directeur général de la proposition qu'il a faite de
demander aux Gouvernements de la France et de
l'URSS de désigner chacun, parmi les membres de
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leur délégation à la Vingt et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé, un orateur qui prendra la parole à
la réunion commémorative au nom de la Région
européenne.

Les discussions techniques ont eu pour thème « le
calendrier des vaccinations contre les maladies trans-
missibles en Europe ». Le Comité a confirmé le choix
des « tendances actuelles de l'enseignement médical
universitaire » comme sujet des discussions techniques
à sa dix -huitième session.

Le Comité a confirmé aussi que cette dix -huitième
session se tiendrait à Varna, en Bulgarie, en 1968 et

il a accepté l'invitation du Gouvernement de la Hongrie
à tenir dans ce pays sa dix -neuvième session en 1969.

Bureau régional: Administration et organisation

Les plans actuels prévoient que les nouveaux
bureaux seront prêts vers la fin de 1969 et les nouvelles
salles de conférences au cours de l'année 1970. Le
Gouvernement danois prend des dispositions pour que
des bureaux puissent être transférés pendant les tra-
vaux dans des locaux temporaires situés près de
l'actuel bâtiment du Bureau régional.
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Au cours de l'année, quelque deux cents projets
soutenus par l'OMS étaient en cours d'exécution
dans la Région (compte non tenu de ceux qui compor-
taient uniquement des bourses d'études), la répartition
entre les divers domaines étant sensiblement la
même qu'en 1966. Sur le total, dix -sept projets
concernaient la lutte antipaludique, plus de trente
la lutte contre d'autres maladies transmissibles, plus
de vingt divers aspects de l'hygiène du milieu, dont
l'approvisionnement public en eau, et plus de vingt
encore l'enseignement et la formation professionnelle.
On en trouvera l'analyse dans la liste des projets,
à la partie III du présent volume; les principaux
faits marquants enregistrés durant l'année sont
exposés ci- après.

Eradication du paludisme

L'Ethiopie et la Tunisie se sont engagés dans l'éra-
dication. En Ethiopie, où le programme se déroule
par étapes, les pulvérisations effectuées ont assuré
la protection de plus de quatre millions de personnes.
En Tunisie, on a entrepris les activités de la phase
préparatoire, et notamment la formation de personnel.
Au Pakistan, où le programme a été lancé en 1961,
de nouveaux progrès ont été accomplis; des zones
comprenant au total les trois quarts de la population
du pays en sont maintenant à la phase de consolidation
ou à la phase d'attaque.

Au Liban, de nouvelles zones ont atteint la phase
d'entretien, alors qu'en Israël on a entrepris d'évaluer
le programme. Les opérations de la phase d'attaque
ont été étendues aux régions méridionales de l'Iran,
et le programme exécuté en Syrie a été réorganisé.

La situation en matière de paludisme a fait l'objet
d'une évaluation dans les Etats sous régime de traité
du golfe Persique, au Qatar et au Yémen.

Les centres de préparation à l'éradication du palu-
disme que soutient l'OMS en Ethiopie, au Pakistan
occidental et oriental et au Soudan ont entrepris la
formation de près de 800 agents des catégories pro-
fessionnelle et technique.

Des réunions de coordination inter -pays, stimulées
par l'Organisation, ont groupé des responsables des
services nationaux d'éradication du paludisme des
pays suivants: Irak et Iran; Afghanistan, Jordanie,
Liban, Syrie et Turquie; Irak, Syrie et Turquie; enfin
Birmanie, Inde et Pakistan.

Par suite du succès de la campagne d'éradication
à Chypre, ce pays a été inscrit au registre officiel des
zones où l'éradication du paludisme a été réalisée.

Maladies transmissibles

Des cas de variole ont été signalés en Ethiopie, au
Koweït, au Pakistan, au Soudan et dans 1'Etat sous
régime de traité du Doubaï. Du personnel et du vaccin
ont été envoyés au Koweït et au Doubaï; dans les
deux pays, l'épidémie a été promptement jugulée. Le
Liban, la Somalie et le ' Soudan ont également reçu
du vaccin. L'OMS a, en outre, aidé le Pakistan et la
Somalie à faire le point de la situation en matière de
variole et à planifier les activités futures.

D'importantes quantités de vaccin seront nécessaires
aux pays qui mettront en oeuvre des programmes
d'éradication de la variole. On a donc recensé les
installations capables de fabriquer à grande échelle
un vaccin lyophilisé actif et thermostable. Une aide
pour l'accroissement de la production et l'amélio-
ration de la qualité a été offerte à tous les pays de la
Région disposant de laboratoires adéquats et de
personnel qualifié.

Dans le cadre de l'action coordonnée contre le
choléra, une conférence interrégionale s'est tenue à
Ankara (Turquie) à la fin de février. Elle a réuni
vingt -cinq personnalités des services de santé, dont
six ministres de la santé, venues de dix -huit pays de
la Région de la Méditerranée orientale et de la Région
européenne. Il s'agissait de promouvoir entre les pays
menacés par le choléra la coopération pour prévenir
et combattre la maladie, en particulier en ce qui
concerne l'application du Règlement sanitaire inter-
national.

Après la conférence, certains Etats de la Région
ont organisé des réunions inter -pays en vue de coor-
donner les mesures préventives. Cinq réunions de
ce genre ont eu lieu, en présence d'observateurs de
l'OMS, jusqu'à la fin de l'année: en Arabie Saoudite,
en Irak, en Jordanie, au Liban et en Syrie.

Protection et promotion de la santé

L'Organisation a maintenu son assistance au
Soudan pour la mise en place d'un service de radio-
thérapie du cancer à l'Hôpital de Khartoum et elle
a donné à la République Arabe Unie des avis sur
l'organisation et la dotation en personnel des labo-
ratoires de recherche de l'Institut du Cancer du Caire.
Elle á apporté une contribution à un séminaire
national sur l'histopathologie des tumeurs du thymus
et des parathyroïdes et sur les complications osseuses,
qui s'est tenu en septembre en Iran.
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Elle a également continué à prêter son aide pour le
cours national pour techniciens de radiologie donné
à Addis -Abéba (Ethiopie), ainsi que pour les cours
régionaux organisés à l'intention de moniteurs de
radiologie à Bagdad (Irak). Enfin, des avis ont été
donnés au Pakistan pour l'installation de laboratoires
de protection contre les rayonnements ionisants et
pour l'évaluation des services compétents.

Services de santé publique

La planification sanitaire, que pratiquent maintenant
un certain nombre de pays de la Région, est un pro-
cessus continu. C'est ainsi qu'en Libye, où l'OMS avait
en 1966 envoyé une équipe aider le Gouvernement à
élaborer un plan sanitaire à long terme, elle a maintenu
son assistance à la commission nationale de planifi-
cation créée pour établir le deuxième plan quinquennal.
Les crédits demandés pour le secteur médico- sanitaire
représentent près de huit fois ceux du premier plan.

L'Organisation a contribué au lancement, toujours
en Libye, d'un nouveau projet d'enseignement infirmier
visant à créer une deuxième école d'infirmières, à
Benghazi, et elle a maintenu le soutien accordé pour
la première école, installée à Tripoli.

Elle a aidé à évaluer les activités d'éducation
sanitaire au Liban et en Libye et a donné des conseils
touchant leur extension ultérieure; ces activités sont
principalement assurées au Liban par les services de
santé ruraux, en Libye par les services de protection
maternelle et infantile. Dans la formation pratique
donnée au centre de préparation au développement
communautaire pour les Etats arabes de Sirs -el- Layyan
(République Arabe Unie), qui bénéficie de l'assistance
de l'UNESCO et de l'OMS, une place plus grande a
été faite à l'action sanitaire.

Une réunion de groupe sur l'éducation sanitaire,
tenue en avril à Alexandrie, a permis d'examiner ce
qui se fait dans ce domaine à l'échelon national et à
l'échelon provincial ainsi que le rôle de l'éducation
sanitaire dans la lutte contre diverses maladies et
la protection de la santé des collectivités.

Hygiène du milieu

L'OMS a aidé l'Ethiopie, le Pakistan, le Qatar, le
Soudan et la Tunisie à organiser des services centraux
d'hygiène du milieu.

En ce qui concerne la formation de techniciens de
l'assainissement, le premier d'une série de cours
supérieurs d'une durée de neuf mois a pris fin en
mai à Damas; onze des quatorze participants ont
réussi à l'examen terminal; l'Organisation a continué
à soutenir des cours de formation en Irak, en Syrie
et en Tunisie.

L'assistance prêtée au Pakistan, au Soudan et à la
Syrie pour le développement des services d'appro-
visionnement public en eau a été maintenue et un
nouveau projet a été mis en oeuvre en Ethiopie. En
Jordanie, un projet visant à améliorer les distributions
d'eau et les systèmes d'évacuation des déchets est
parvenu à son terme.

Enseignement et formation professionnelle

L'OMS a continué d'aider les facultés de médecine
d'Ethiopie, de Syrie et de Tunisie en leur envoyant
des professeurs extérieurs, en leur procurant des four-
nitures et du matériel d'enseignement, ainsi qu'en
accordant des bourses pour la formation d'homologues
nationaux.

Près de 30 % des bourses attribuées au cours de
l'année l'ont été pour des études postuniversitaires
sanctionnées par des diplômes, ce qui non seulement
reflète la nécessité accrue de la formation post -
universitaire, mais indique aussi l'augmentation du
nombre des candidats qui, dans la Région, sont aptes
à la recevoir.

Comité régional

Le Sous -Comité A du Comité régional de la Médi-
terranée orientale s'est réuni à Téhéran du 25 au
30 septembre et le Sous -Comité B à Genève les 9
et 10 octobre. Au Sous -Comité A ont siégé des repré-
sentants des pays suivants: Arabie Saoudite, Chypre,
Ethiopie, France, Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban,
Libye, Pakistan, Qatar, République Arabe Unie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen. Au
Sous -Comité B étaient représentés l'Ethiopie, la
France, Israël et le Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord. Les organisations représentées
au Sous -Comité A étaient les suivantes: Organisation
des Nations Unies, Programme des Nations Unies
pour le Développement, FI SE et Office de Secours
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche- Orient, ainsi que onze orga-
nisations intergouvernementales et internationales non
gouvernementales. Au Sous -Comité B s'étaient fait
représenter l'Organisation des Nations Unies, le
Programme des Nations Unies pour le Développement
et l'Organisation internationale du Travail, ainsi que
sept organisations internationales non gouvernemen-
tales. Le Directeur général a assisté à la séance
d'ouverture du Sous -Comité B; un Sous -Directeur
général l'a représenté au Sous -Comité A et aux autres
séances du Sous -Comité B.

Conformément aux dispositions de la résolution
WHA7.33, les deux Sous -Comités ont désigné un
représentant chargé de prendre contact avec le
Directeur régional pour harmoniser les décisions
prises et rédiger le rapport final de la session. A
deux exceptions près, les résolutions adoptées par les
Sous -Comités sur les questions inscrites à l'ordre
du jour ont été identiques ou analogues quant au
fond.

Les répercussions d'événements récents sur la
situation sanitaire de certains des pays de la Région
ont fait l'objet de débats aux deux Sous -Comités qui
ont, chacun, adopté une résolution à ce sujet.

A l'occasion de l'examen du rapport annuel du
Directeur régional, l'accent a été mis sur l'élaboration
de plans sanitaires nationaux intégrés aux plans
de développement socio- économique des pays et sur
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la nécessité des activités d'enseignement et de forma-
tion professionnelle, auxquelles il convient de continuer
à accorder une attention prioritaire. Les Sous -Comités
ont également souligné qu'il est indispensable de
former des ingénieurs sanitaires et des techniciens de
l'assainissement, et qu'il importe également de consti-
tuer des services nationaux de statistiques démogra-
phiques et sanitaires.

Les épisodes d'intoxication massive survenus dans
certains pays de la Région par suite de la contamination
de farine de blé par de l'endrine ont particulièrement
retenu l'attention des Sous -Comités, qui ont prié
l'OMS de coopérer avec d'autres organisations inté-
ressées en vue de mettre au point des normes strictes
et appropriées pour l'emballage et le transport des
denrées alimentaires, notamment des denrées de base
telles que la farine de blé et le riz.

Parmi les autres questions examinées figurent les
principes applicables au contrôle de la qualité des
préparations pharmaceutiques ainsi que l'organisation
de ce contrôle, le rôle des administrations de la santé
publique dans la protection contre les radiations, et
l'approvisionnement en eau des zones rurales.

Le projet de programme et de budget de la Région
pour 1969 a été examiné et adopté sans changement
pour transmission au Directeur général.

Les discussions techniques ont porté sur « l'intégra-
tion des campagnes de masse dans les services sanitaires
nationaux de base ». Pour 1968, les deux Sous -Comités
ont choisi comme sujet: « Dangers résultant pour
la santé de la contamination de denrées alimentaires

par des pesticides »; ils ont renvoyé à 1969 le thème
précédemment adopté: «Examen de la formation
théorique et pratique donnée au personnel infirmier
pour répondre aux besoins de la Région ».

Les plans établis pour la célébration du vingtième
anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé
ont été examinés. Le Sous -Comité A a désigné l'Irak
et l'Iran comme porte -parole des pays de la Région
à la séance commémorative que doit tenir l'Assemblée
mondiale de la Santé en 1968. Cette décision a été
confirmée par le Sous -Comité B.

Le Sous -Comité A a accepté l'invitation du Gou-
vernement de Chypre à se réunir dans ce pays en
1968 et a décidé que sa session de 1969 aurait lieu
au Bureau régional à Alexandrie.

Bureau régional: Administration

La situation troublée qu'ont connue certains pays
de la Région a créé des problèmes administratifs
spéciaux: déplacements temporaires de membres du
personnel et de personnes à leur charge, achats de
fournitures et de matériel, interruption de certaines
activités, difficultés de communication, etc. Le recru-
tement de personnel pour quelques postes dans les
pays s'en est également ressenti.

Les demandes d'assistance adressées par des gou-
vernements à l'OMS pour l'achat de matériel et de
fournitures ont encore augmenté; le nombre des
articles procurés est passé de 6000 environ en 1966 à
près de 8000 en 1967.
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L'OMS a fourni pendant l'année son assistance
pour quelque cent quarante projets, dont trente -cinq
environ avaient trait au paludisme ou à d'autres
maladies transmissibles, une quinzaine à l'hygiène
du milieu, quinze autres aux soins infirmiers et une
dizaine au développement des services de santé. Près
de vingt -cinq projets consistaient uniquement en
bourses d'études. On trouvera des renseignements
détaillés sur tous ces projets dans la liste des projets
à la partie III du présent volume, seuls étant exposés
ci -après les faits qui présentent un intérêt particulier.

Eradication du paludisme

En Malaisie occidentale, le programme pré- éradi-
cation a été remplacé pendant l'année par un pro-
gramme d'éradication qui sera réalisé par étapes. Des
équipes de l'OMS ont procédé à une évaluation
indépendante des programmes d'éradication en Malai-
sie orientale (Sabah et Sarawak) et du programme
pré- éradication au Cambodge. Au Brunéi, toutes les
zones primitivement impaludées, dont la population
totale est de 45 000 habitants, sont entrées en phase de
consolidation. Dans l'exécution de tous ces pro-
grammes, l'absence d'un solide réseau de services de
santé ruraux entrave les progrès, mais les gouver-
nements intéressés prennent actuellement des mesures
pour y remédier. Aux Philippines, un nouveau plan
d'opérations a été mis en application vers le début
de l'année; les pulvérisations porteront sur toutes les
zones impaludées, dont la population totale est
de quelque neuf millions d'habitants.

Maladies transmissibles

Au mois d'août a été constituée une équipe consul-
tative inter -pays pour les maladies transmissibles afin
d'aider les autorités sanitaires nationales à évaluer
la situation générale de ces maladies, à préparer des
enquêtes épidémiologiques et des études de laboratoire
sur les plus importantes d'entre elles, à organiser des
programmes de prévention et de lutte et à renforcer
les services d'épidémiologie et de laboratoire. Dix
pays ont demandé à recevoir l'aide de cette équipe.

En mars -avril, un séminaire régional sur la quaran-
taine internationale a réuni à Manille vingt -trois
participants venus de quinze pays. Ils ont étudié
l'application du Règlement sanitaire international
et les questions sanitaires concernant les ports et les
aéroports, notamment la lutte contre les rongeurs
et contre les moustiques, ainsi que d'autres problèmes

d'hygiène du milieu. Une attention particulière a été
accordée à la prévention et à l'endiguement de la
peste avec examen détaillé de la situation au Viet -Nam,
où l'incidence de cette maladie s'est encore élevée.

Le choléra El Tor est toujours endémique aux
Philippines et au Viet -Nam. Lors d'une petite poussée
épidémique au Cambodge, en avril et en mai, le
Gouvernement de Singapour et l'OMS ont fait des
dons de vaccins. Une nouvelle étude du vaccin contre
le choléra El Tor a été entreprise à Bacolod, dans le
Negros occidental, aux Philippines; elle vise à déter-
miner si une plus forte concentration du vaccin ou
l'accroissement du nombre de doses amélioreraient
l'efficacité de la vaccination.

Le láboratoire de campagne installé à Tonga avec
l'assistance de l'OMS a continué à collaborer à
l'étude des infections intestinales, en liaison avec le
centre national australien des Salmonella d'Adélaïde.
Du vaccin a été fourni au Samoa -Occidental lors
d'une récente et importante épidémie de fièvre typhoïde
et des avis ont été donnés sur les mesures à prendre
pour la combattre.

La schistosomiase humaine reste endémique au
Japon et aux Philippines. Une enquête entreprise par
une équipe de l'OMS dans l'île de Khong, au Laos,
a révélé la présence de Schistosoma japonicum chez
les habitants de l'île; on n'a pas trouvé de mollusques
oncomélanides et l'on envisage maintenant une
enquête plus approfondie sur la distribution de la
schistosomiase dans le bassin inférieur du Mékong.

Dans les pays de la Région où sont en cours des
programmes antituberculeux soutenus par l'OMS,
l'acceptation des méthodes de lutte antituberculeuse
qui s'appuient sur l'action dans la collectivité gagne
du terrain ; les programmes de vaccination par le
BCG, parfois combinée avec la vaccination anti-
variolique, ont été élargis et l'on a eu davantage
recours aux examens de frottis de crachats pour le
dépistage.

Avec l'aide de l'Organisation, une évaluation a été
faite des programmes de lutte antilépreuse au Cam-
bodge, dans la République de Corée et dans la Répu-
blique du Viet -Nam. On s'est employé à établir des
programmes de réadaptation et l'on a de plus en plus
tendance à réinstaller les malades stabilisés et non
contagieux dans leur ancien milieu ou ailleurs, plutôt
que de maintenir de grandes léproseries.

Le problème de l'encéphalite japonaise a continué
de s'aggraver et l'on a envisagé la possibilité de
constituer un groupe de recherche de l'OMS pour
cette maladie dans la République de Corée, et un
sous -groupe en Chine (Taiwan).
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Protection et promotion de la santé

Un programme de nutrition appliquée, qui bénéficie
d'une assistance de la FAO, du FISE et de l'OMS,
a été entrepris au Cambodge et des programmes
analogues ont été mis à l'étude pour plusieurs autres
pays. De plus en plus, on fait place à l'action nutri-
tionnelle dans les autres programmes sanitaires,
particulièrement ceux qui ont trait à la santé de la
mère et de l'enfant et à la formation du personnel de
santé.

Les études en vue de la production à bon marché
d'aliments riches en protéines ont beaucoup progressé
et des recommandations ont été formulées concernant
des travaux qui se feraient aux Philippines sur des
produits à base de noix de coco, de poisson ainsi
que de levures et de champignons.

Un séminaire OIT /OMS sur la médecine du
travail a réuni à Manille, au mois d'octobre, vingt
et un participants représentant quatorze pays de
la Région. Ils ont discuté du développement des
services de médecine et de sécurité du travail, ainsi
que de leur coordination avec les services de santé
nationaux. Les sujets suivants ont particulièrement
retenu l'attention: besoins sanitaires des petites
entreprises, services que peuvent rendre des hygié-
nistes du travail et des infirmières de la médecine du
travail convenablement formés, importance de la
collaboration entre les services du travail et les auto-
rités sanitaires.

Services de santé publique

Pendant l'année, les gouvernements se sont employés
avec de plus en plus d'énergie à renforcer la structure
de leurs services de santé publique. Ils se rendent
compte qu'il y a là une condition préalable à remplir
s'ils veulent réussir à développer ces services et surtout
atteindre les objectifs à long terme de leurs campagnes
d'éradication ou de lutte dirigées contre les maladies
transmissibles et de leurs programmes sanitaires en
faveur de groupes particuliers. La planification sani-
taire nationale, qui est inséparable de la planification
du développement socio- économique national et peut
permettre d'employer au mieux les ressources dispo-
nibles et d'évaluer justement les progrès accomplis,
a également suscité un intérêt accru.

Dans certaines parties de la Région, l'incidence
toujours élevée des maladies transmissibles a fait
ressortir la nécessité de mettre en place des laboratoires
centraux de santé publique solidement organisés et de
développer leurs services d'appui.

Une étude d'une durée de dix mois a été faite sur
les incidences sanitaires du programme des Nations
Unies pour la mise en valeur du bassin inférieur du
Mékong, qui intéresse des pays appartenant à la
Région de l'Asie du Sud -Est et à celle du Pacifique
occidental. L'Organisation a présenté des recomman-
dations sur les mesures sanitaires à prendre et les
services à assurer par les gouvernements afin de
sauvegarder la santé de la population.

Pendant l'année, l'OMS a continué à fournir une
assistance à six pays pour des projets d'enseignement

des soins infirmiers. Aux Philippines, une évaluation
des programmes d'enseignement infirmier a été faite,
première mesure pour la mise au point d'un système
national de reconnaissance officielle des écoles et
écoles supérieures d'infirmières.

Aux Philippines et à Singapour, où des infirmières
du pays ont été préparées à assumer les responsabilités
des programmes, on a pu retirer progressivement le
personnel international. L'assistance accordée au
Cambodge a été élargie aux services infirmiers et obsté-
tricaux de santé publique, y compris leur admi-
nistration.

Cinq projets concernant exclusivement l'éducation
sanitaire ont été soutenus pendant l'année dans la
Région. Aux îles Fidji, une assistance a été fournie
pour l'élaboration d'un programme d'éducation sani-
taire et l'intégration d'une préparation à l'action
éducative dans les programmes d'enseignement et de
formation professionnelle. Aux Philippines, des cours
postuniversitaires destinés à former des instructeurs
d'éducation sanitaire scolaire pour les écoles normales
ont été organisés au College of Education de l'Uni-
versité des Philippines et au Philippine Normal
College.

Un séminaire régional multiple sur l'enseignement
de la pédiatrie s'est tenu à Manille, Kuala- Lumpur,
Saigon et Taipeh de février à avril; il a été suivi par
trente -trois participants appartenant à onze pays qui
ont procédé à l'examen critique des méthodes d'ensei-
gnement pédiatrique appliquées dans chacune de ces
villes et ont ensuite envisagé les améliorations à
conseiller.

On s'est beaucoup intéressé dans la Région aux
rapports entre l'accroissement de la population et la
santé. Les discussions techniques qui ont eu lieu pen-
dant la session de 1967 du Comité régional ont eu pour
thème « l'intégration des activités de protection
maternelle et infantile et de planification familiale
dans les services de santé généraux ».

Hygiène du milieu

Pour la première fois dans la Région, l'OMS a prêté
assistance pour l'élaboration de grands projets muni-
cipaux réunissant les conditions auxquelles est subor-
donnée l'aide financière de l'élément Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développement.
Le premier projet de ce genre - mise au point du
plan directeur d'un réseau d'égouts pour la zone
métropolitaine de Manille - a été entrepris en
décembre 1966. Depuis, plusieurs gouvernements
ont demandé des conseils à propos de projets de
construction de réseaux de distribution d'eau et
d'égouts pour lesquels les institutions de financement
seraient disposées à fournir des prêts.

Enseignement et formation professionnelle

Au mois de novembre s'est tenue à Manille une
conférence de directeurs d'écoles de santé publique
qui a réuni seize participants appartenant à quatre
des Régions de l'OMS. Ils ont échangé des rensei-
gnements sur l'organisation et les programmes des
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écoles de santé publique, examinant en particulier
s'il était opportun de réviser les programmes des
études qui conduisent aux certificats et diplômes de
santé publique et des autres cours postuniversitaires
de santé publique. Ils ont étudié aussi les grands
problèmes qui se posent aux écoles de santé publique
et envisagé la possibilité d'établir certaines normes
qui serviraient de critères pour la reconnaissance
réciproque des écoles, au cas où un tel système pourrait
Etre institué.

Le Comité régional a été saisi d'un rapport sur
l'évaluation du programme de bourses d'études dans
la Région, où étaient proposés divers moyens de
renforcer ce programme.

Afin que le personnel professionnel puisse se
consacrer entièrement aux tâches de plus en plus
complexes et importantes qu'il doit remplir, on s'est
beaucoup préoccupé de la formation des auxiliaires
et de leur encadrement.

Collaboration avec d'autres organisations

L'OMS a poursuivi sa collaboration avec l'Orga-
nisation des Nations Unies et ses organes. Elle a
coopéré avec l'ONU à l'amélioration de la situation
dans les orphelinats de la République du Viet -Nam
et à la mise au point de la partie sanitaire d'un cours
formant des agents de la protection infantile en
Chine (Taiwan), avec le Comité de la CEAEO pour
la Coordination des Etudes sur le Bassin inférieur du
Mékong à une étude sur les incidences sanitaires du
programme de mise en valeur de ce bassin et avec
la Direction des. Opérations d'Assistance technique
et le Département des Affaires économiques et
sociales de l'Organisation des Nations Unies à un
projet de réadaptation au Laos.

L'Organisation a collaboré avec l'UNESCO, au
Cambodge, pour tout ce qui touchait à la santé dans
des cours d'été s'adressant à des directeurs d'écoles et
à des instituteurs, et avec la FAO pour l'établissement
de plans d'opérations relatifs à des programmes com-
muns d'action nutritionnelle dans plusieurs pays.

La collaboration s'est maintenue avec la Commission
du Pacifique sud pour des activités de protection
maternelle et infantile dans la région qui en relève
et pour l'étude d'un projet de centre d'éducation
nutritionnelle et de formation qui serait créé par le
Gouvernement des îles Fidji avec l'aide de la FAO,
du FISE, de la Commission et de l'OMS.

Comité régional

La dix -huitième session du Comité régional du
Pacifique occidental s'est tenue à Taipeh du 13 au
19 septembre 1967. Des représentants de tous les

Etats Membres de la Région, sauf le Cambodge et
le Laos, y ont assisté, ainsi que ceux des Etats Membres
qui représentent des territoires de la Région, à l'excep-
tion de la France. L'Organisation des Nations Unies,
le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement, le FISE, le Comité international de Médecine
et de Pharmacie militaires, la Commission du Paci-
fique sud et huit organisations non gouvernementales
en relations officielles avec l'OMS avaient également
envoyé des représentants. Le Directeur général et un
Sous -Directeur général ont assisté à la session.

Le Comité a examiné le rapport du Directeur
régional pour la période allant du ler juillet 1966
au 30 juin 1967. Pendant la discussion, on s'est
beaucoup préoccupé de la planification intégrée;
le Comité a estimé que, dans leurs études de plani-
fication sanitaire nationale, les gouvernements des
Etats Membres devraient tenir compte de l'assistance
que peuvent fournir des fondations privées, des
entreprises et des programmes bilatéraux d'aide
volontaire. Le Comité a examiné également dans
quelle mesure l'Organisation et ses représentants dans
les pays pourraient prendre des initiatives afin de
promouvoir la coordination en matière de planification
intégrée dans les pays Membres de la Région.

Le Comité a noté que les activités en matière
d'hygiène du milieu s'étaient développées considéra-
blement mais qu'il faudrait trouver des ressources
financières supplémentaires pour pouvoir installer des
distributions d'eau et des réseaux d'égouts. Des
renseignements lui ont été fournis sur les diverses
institutions qui pourraient accepter de financer de
tels projets.

Au cours de la discussion sur la section du rapport
traitant de l'enseignement et de la formation pro-
fessionnelle, il a été fait mention à plusieurs reprises
de la pénurie universelle de personnel sanitaire. A ce
propos, on a souligné que les Etats Membres devraient
renforcer leurs établissements de formation et que
l'OMS pourrait les aider à relever le niveau des
programmes.

Le Comité a examiné le projet de programme et
de budget de la Région pour 1969 et prié le Directeur
régional de le transmettre au Directeur général.

Saisi d'un rapport du Directeur régional sur les dis-
positions envisagées pour la célébration du vingtième
anniversaire de l'Organisation, il a décidé que les
représentants de l'Australie et du Japon à la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé prendraient
la parole au nom du Comité régional à la séance
commémorative.

A la demande du Gouvernement de la Malaisie,
le Comité a étudié une proposition tendant à la
création d'un école de médecine de l'OMS dans la
Région.
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Conformément à la résolution WHA20.38, le Comité
régional a soumis à un nouvel examen la question
de l'application de la résolution WHA19.31. Les avis
qu'il a exprimés à ce sujet seront présentés à la Vingt
et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Les discussions techniques ont eu pour thème
« l'intégration des activités de protection maternelle

et infantile et de planification familiale dans les
services de santé généraux ». Le Comité a retenu « la
planification sanitaire en tant que méthode administra-
tive» comme sujet des discussions techniques de 1968.

Il a remercié le Gouvernement des Philippines
d'avoir offert de l'accueillir à Manille pour sa dix -
neuvième session et il a accepté cette offre.
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LISTE DES PROJETS



PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION EN 1967

Cette partie du Rapport contient une liste des projets (projets intéressant un pays, projets inter -pays et projets

interrégionaux) qui étaient en cours d'exécution pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1 er décembre

1966 et le 30 novembre 1967. En règle générale, il n'est pas fait mention des projets en cours pour lesquels l'aide
accordée pendant cette période s'est limitée à des avis techniques du Siège ou des bureaux régionaux.

Pour les projets intéressant un pays, on a indiqué le but que se sont fixé le ou les gouvernement(s) intéressé(s)

lors de l'établissement du projet. Des précisions sur l'aide apportée par l'Organisation et sur le travail accompli
sont données pour les projets arrivés à leur terme; elles concernent la totalité de la période pendant laquelle le
projet a bénéficié de l'assistance de l'Organisation. On n'a pas fait figurer ces indications pour les projets en cours

d'exécution.

Comme dans les précédents Rapports annuels, on s'est efforcé de donner un bilan sommaire des projets pour

lesquels l'aide de l'Organisation a pris fin pendant la période considérée et, lorsque la nature du travail le per -
mettait, d'estimer ou d'évaluer dans quelle mesure le projet a atteint les buts qui lui avaient été fixés. Cependant,

il n'a pas été possible de le faire pour tous les projets arrivés à leur terme, et notamment pour ceux qui ont pris
fin dans les derniers mois de la période examinée.

Les projets sont groupés par Région dans l'ordre suivant: Afrique, Amériques, Asie du Sud -Est, Europe,
Méditerranée orientale, Pacifique occidental. Pour donner une idée plus complète du programme sanitaire mis en

oeuvre dans les Amériques, la liste établie pour cette Région comprend, outre les projets bénéficiant de l'aide de

l'OMS, ceux que soutient l'OPS. Pour chaque Région, les projets concernant un seul pays sont mentionnés dans
l'ordre alphabétique des pays; ils sont suivis des projets qui concernent plusieurs pays, lesquels sont désignés par

les abréviations AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO et WPRO. Les projets interrégionaux viennent
en fin de liste.

Sous le titre «Bourses d'études », il est uniquement fait mention des bourses accordées du le' décembre
1966 au 30 novembre 1967 qui ne font pas partie de l'aide apportée à un projet plus vaste. Un tableau de toutes
les bourses accordées pendant cette même période, classées par sujets d'études, fait l'objet de l'annexe 11.

La date à laquelle a débuté chaque projet et, le cas échéant, celle à laquelle il a pris fin figurent entre paren-

thèses à la suite de son titre; lorsque la date terminale des projets encore en cours peut être prévue, celle -ci est
indiquée en italique. Les noms des institutions participantes, qu'elles aient fourni des fonds ou non, sont donnés
entre parenthèses à la suite des indications concernant l'origine des fonds.

Parmi les abréviations employées on peut citer : B - budget ordinaire; CSEP - compte spécial pour l'éradi-
cation du paludisme; PNUD /AT - élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement; PNUD /FS - élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement;

AID - Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. On trouvera la signification des autres

abréviations dans la liste qui figure à la page II.
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Botswana 0002 Lutte contre la trypanosomiase
(1955 - 1971) PNUD /AT
Etudier le problème de la trypanosomiase et donner des avis

sur les mesures de lutte à adopter.

Botswana 0014 Planification sanitaire nationale
(sept. - nov. 1967) B
Un consultant envoyé par l'OMS a étudié pendant trois mois

les problèmes sanitaires et les services de santé du Botswana; il a
aidé le Gouvernement à réorganiser et à renforcer ces services
à l'échelon central et à fixer un ordre de priorité pour les besoins
à satisfaire dans le domaine de la santé publique.

Burundi 0002 Santé publique : Services consultatifs
(juin 1962 - 1968) PNUD /AT
Planifier et organiser un service national de santé et former

du personnel sanitaire auxiliaire.

Burundi 0003 Services de protection maternelle et infantile
(août 1963 - 1970) B FISE
Développer les services de santé ruraux, notamment les services

de protection maternelle et infantile, et former du personnel
de toutes catégories.

Burundi 0011 Epidémie de typhus
(avril - mai 1967; juillet 1967) B
A la suite d'une demande d'aide d'urgence de la part du

Gouvernement, un conseiller régional spécialiste des maladies
transmissibles, ainsi que deux consultants, ont prêté leur
concours pour juguler une épidémie de typhus.

Burundi 0013 Eradication de la variole (nov. 1967 - 1971) B
Elaborer et exécuter un programme d'éradication de la variole

dans le pays.

Burundi 0200 Bourses d'études B: Etudes universitaires de
médecine (douze mois); soins infirmiers (deux bourses de douze
mois); soins infirmiers de santé publique (douze mois).

Cameroun 0002 Paludisme: Programme pré- éradication
(déc. 1962 - 1968) B PNUD /AT
Procéder à une évaluation des services de santé de base et

établir des plans en vue de leur développement, et former le
personnel nécessaire; exécuter des enquêtes sur le paludisme,
mener des opérations de reconnaissance épidémiologique et
géographique dans la zone utilisée pour la formation du per-
sonnel, et améliorer les moyens de diagnostic et de traitement de
la maladie.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Cameroun
0028 (Développement des services de santé de base).

Cameroun 0010 Services de santé (1961 - 1970) PNUD /AT
Réorganiser et renforcer les services de santé au Cameroun

occidental.

Cameroun 0016 Soins infirmiers : Services consultatifs
(1962 - 1970) PNUD /AT

Mettre au point des programmes de formation de sages -
femmes et de personnel infirmier, et renforcer les services
infirmiers.

Cameroun 0019 Ecole de médecine, Yaoundé
(juillet 1966 - 1970) B
Créer une école de médecine à Yaoundé.

Cameroun 0200 Bourses d'études B: Pharmacie (douze mois);
techniques de laboratoire (douze mois).

Cameroun 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Bactériologie,
hématologie et immunologie (douze mois); enseignement infir-
mier (douze mois).

Congo (Brazzaville) 0018 Services de santé ruraux
(mars 1965 - 1972) PNUD /AT FI SE
Organiser des services de santé en insistant notamment sur

la protection maternelle et infantile, la lutte antituberculeuse,
l'hygiène du milieu, l'éducation sanitaire et la nutrition; former
du personnel.

Congo (Brazzaville) 0021 Formation de techniciens de laboratoire
(1965 - 1969) B
Organiser à l'Institut Pasteur de Brazzaville un cours pour

techniciens de laboratoire.

Congo (Brazzaville) 0023 Enquête sur les ressources en eau de
la vallée du Niari (févr. - avril 1967) B PNUD /FS (FAO)
En liaison avec un programme actuellement mis en oeuvre

avec l'assistance du Programme des Nations Unies pour le
Développement (élément Fonds spécial) et dont la FAO est
l'agent d'exécution, deux consultants de l'OMS (un épidémio-
logiste et un ingénieur sanitaire) ont effectué une étude dans la
vallée du Niari. Ils ont signalé dans leur rapport les risques
sanitaires qu'ils y ont observés, ainsi que la présence de vecteurs
de la schistosomiase et du paludisme, et formulé des recomman-
dations touchant les services de santé, l'approvisionnement en
eau, l'évacuation des excreta et l'habitat.

Congo (République démocratique du) 0001 Administration de la
santé publique : Services consultatifs (1960 - 1970) B PNUD /AT

Organiser et développer les services de santé de base en mettant
l'accent sur l'administration générale, la protection maternelle
et infantile, la lutte contre les maladies transmissibles, l'hygiène
du milieu et la nutrition, et former du personnel sanitaire
auxiliaire de toutes catégories. Au titre de ce projet, qui avait à
ses débuts le caractère d'une opération d'urgence, l'OMS assure
des services consultatifs à l'échelon central et provincial et
prête son concours pour le programme de formation.

Congo (République démocratique du) 0005 Paludisme : Services
consultatifs (1960 - 1972) B
Elaborer et mettre en oeuvre des mesures tendant à réduire la

morbidité paludéenne, former du personnel et renforcer les
services de santé ruraux.

Congo (République démocratique du) 0006 Administration de la
santé publique : Services opérationnels
(1960 - 1970) Fonds en dépôt
Maintenir les services de santé préventifs et curatifs et former

du personnel. Au titre de ce projet, l'OMS prête son aide pour
le fonctionnement des services de santé et fournit du personnel
enseignant pour les facultés de médecine de l'Université Lova -
nium et de l'Université de Lubumbashi.
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Congo (République démocratique du) 0007 Formation de per-
sonnel auxiliaire (1960 - ) B
Former du personnel sanitaire auxiliaire.

Congo (République démocratique du) 0008 Eradication de la
variole (1967 - 1973) B

Préparer et exécuter un programme d'éradication de la variole,
en étudiant la possibilité de pratiquer simultanément la vaccina-
tion antivariolique et la vaccination par le BCG, ainsi que les
modalités d'exécution d'un tel programme.

Congo (République démocratique du) 0200 Bourses d'études B:
Administration hospitalière (deux bourses de douze mois);
administration hospitalière et kinésithérapie (douze mois);
pédiatrie (une bourse de deux semaines et une de douze mois);
pharmacie (douze mois); trypanosomiase et santé publique
(quatre mois et demi).

Côte d'Ivoire 0004 Services de protection maternelle et infantile
(mars 1964 - 1970) B FISE
Développer les services de protection maternelle et infantile

et former du personnel.

Côte d'Ivoire 0012 Assainissement
(janv. 1963 - 1970) PNUD /AT FISE
Créer une section de génie sanitaire au Ministère de la Santé

publique et de la Population; former du personnel d'assainis-
sement et mettre sur pied un programme d'assainissement
à long terme.

Côte d'Ivoire 0024 Service de la nutrition, Institut de Santé
publique, Abidjan (juin 1967 - 1970) PNUD /AT
Créer un service de la nutrition à l'Institut de Santé publique

d'Abidjan et exécuter des programmes de nutrition dans le
cadre des activités des services de santé publique.

Côte d'Ivoire 0200 Bourses d'études B: Génie sanitaire (douze
mois).

Dahomey 0001 Paludisme : Programme pré -éradication
(déc. 1963 - 1968) B

Procéder à une évaluation des services de santé de base et
établir des plans en vue de leur développement; former le per-
sonnel nécessaire; organiser le service antipaludique et former
son personnel; exécuter dans l'ensemble du pays des enquêtes
paludométriques et améliorer les moyens de diagnostic et de
traitement de la maladie.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Dahomey
0022 (Développement des services de santé de base).

Dahomey 0007 Assainissement
(sept. 1961 - 1970) PNUD /AT FISE
Organiser des services d'assainissement.

Dahomey 0018 Eradication de la variole (1967 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Dahomey 0021 Projet pilote d'utilisation des eaux souterraines
(mai 1967 - 1969) PNUD /FS (FAO)
Etudier les problèmes d'hygiène du milieu (et notamment

celui de la construction de réseaux d'approvisionnement en
eau et d'évacuation des excreta) en rapport avec le projet
d'exploitation des ressources hydrauliques exécuté au Dahomey
avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (élément Fonds spécial) et dont la FAO est l'agent d'exé-
cution.

Dahomey 0200 Bourses d'études B: Cardiologie (douze móis);
études universitaires de médecine (deux bourses de douze mois);
génie sanitaire (douze mois); soins infirmiers (douze mois);
techniques de laboratoire (douze mois).

Dahomey 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Gastro -entérologie.

Gabon 0003 Services de protection maternelle et infantile
(1961 - 1970) B FISE
Organiser des services de protection maternelle et infantile

et former du personnel.

Gabon 0006 Assainissement (1961; 1963 - 1970) B FISE
Créer un service d'assainissement au Ministère de la Santé

publique et de la Population; former du personnel et élaborer
un programme d'assainissement à long terme.

Gabon 0008 Services de laboratoire (avril 1965 - 1970) PNUD /AT
Créer un laboratoire national de santé publique et former du

personnel technique de laboratoire.

Gabon 0016 Enseignement infirmier (1961 - 1970) B

Organiser des programmes de base pour la formation de
personnel infirmier qualifié et auxiliaire.

Gabon 0200 Bourses d'études B: Etudes universitaires de méde-
cine (huit bourses de douze mois).

Gambie 0003 Enseignement infirmier
(1962 - 1967) PNUD /AT FI SE
Ce projet visait à organiser des programmes de base pour la

formation d'infirmières qualifiées et auxiliaires. L'OMS a
fourni les services d'une infirmière monitrice pour la durée du
projet et ceux d'un consultant en soins infirmiers de santé
publique et en soins obstétricaux pendant deux mois en 1965;
elle a également envoyé des fournitures et du matériel.

Une école d'infirmières (enseignement général) a été fondée
et les soins infirmiers de santé publique ont été inscrits à son
programme. Le directeur de l'école et la sage -femme monitrice
ont terminé les études qu'ils faisaient comme boursiers de l'OMS
et un membre du personnel enseignant a reçu une bourse pour
l'étude de l'enseignement infirmier.

Ghana 0001 Paludisme: Programme pré- éradication
(janv. 1963 - 1968) B PNUD /AT
Etudier les modalités du développement des services de santé

ruraux, particulièrement dans la région de la Volta; former du
personnel aux techniques de l'action antipaludique, en labora-
toire et sur le terrain, mener des enquêtes épidémiologiques et
entomologiques et améliorer les moyens de diagnostic et de
traitement du paludisme.

A partir de 1968, ce projet, qui remplace le projet pilote exé-
cuté de 1958 à 1962, sera incorporé au projet Ghana 0032 (Déve-
loppement des services de santé de base.)

Ghana 0003 Services de protection maternelle et infantile
(1957; janv. 1960 - oct. 1961; 1964 - 1971) B FISE
Développer les services de protection maternelle et infantile

et former du personnel.

Ghana 0005 Lutte contre la schistosomiase
(1957; mai 1959 - 1972) PNUD /AT
Exécuter un programme de lutte contre la schistosomiase,

fondé sur les résultats d'études antérieures qui ont porté sur les
mollusques hôtes intermédiaires et l'épidémiologie locale de la
maladie.
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Ghana 0011 Lutte contre la tuberculose
(1962 - 1970) PNUD /AT FISE
Réorganiser le programme de lutte antituberculeuse et l'inté-

grer dans le programme général de développement des services
de santé du pays.

Ghana 0025 Formation d'infirmières visiteuses
(févr. 1960 - juillet 1967) PNUD /AT FISE
Ce projet visait à former des infirmières visiteuses qui vien-

draient seconder les infirmières de la santé publique afin d'assurer
un service de soins à domicile s'inscrivant dans un plan général
de santé rurale. L'OMS a fourni les services de quatre infirmières
monitrices de la santé publique et elle a accordé quatre bourses
d'études.

Les trois centres qui ont été ouverts dans la région septen-
trionale (1960), dans la région orientale (1961) et dans la région
de la Volta (1965), respectivement, donnent des cours de forma-
tion d'infirmières visiteuses d'une durée de deux ans. Au moment
où le projet a pris fin, deux cent huit de ces infirmières avaient
reçu leur diplôme et étaient entrées dans l'administration natio-
nale; cent trente -neuf élèves poursuivaient leurs études.

Ghana 0027 Enseignement infirmier supérieur (1963 - 1970) B
Organiser des programmes d'enseignement infirmier de base

et supérieur à l'Université du Ghana.

Ghana 0029 Plan directeur d'adduction d'eau et d'évacuation
des eaux usées pour la zone métropolitaine d'Accra -Tema
(août 1963 - août 1967) PNUD /FS
Ce projet avait pour but de dresser un plan pour l'approvi-

sionnement en eau et l'évacuation des eaux usées dans la zone
métropolitaine d'Accra -Tema, de préparer une étude détaillée
en vue de la construction et de la réalisation des réseaux d'appro-
visionnement en eau et d'égouts, et de former du personnel.
L'OMS a fourni les services de deux bureaux d'ingénieurs -
conseils et d'une firme spécialisée dans les questions de gestion.

Le plan directeur a été établi et présenté au Gouvernement
en août 1967. Un des résultats du projet a été la fondation de
la Société ghanéenne des Eaux et Egouts qui a pris en charge
toutes les activités dans ces domaines. Un autre résultat a été
la construction d'une conduite de Kpong à Accra et l'agrandis-
sement de l'usine de traitement de Kpong, qui a permis de fournir
à la zone métropolitaine d'Accra environ 136 000 mètres cubes
d'eau supplémentaires par jour.

Une assistance est également fournie à la Société gha-
néenne des Eaux et Egouts au titre du projet Ghana 0031 (voir
ci- dessous).

Ghana 0031 Plan directeur d'adduction d'eau et d'évacuation
des eaux usées pour la zone métropolitaine d'Accra -Tema
(janv. 1967 - ) PNUD /FS
Fournir une assistance technique à la Société ghanéenne des

Eaux et Egouts pour le projet d'adduction d'eau et d'évacuation
des eaux usées dans la zone d'Accra -Tema, et former à son inten-
tion des cadres ghanéens. Il s'agit de la deuxième étape des opé-
rations; la première étape faisait l'objet du projet Ghana 0029
(voir ci- dessus).

Ghana 0039 Education sanitaire (nov. 1967 - 1970) PNUD /AT
Réorganiser le service d'éducation sanitaire, pour lequel du

personnel sera recruté au niveau universitaire; intensifier la
formation donnée au personnel médical et paramédical quant
aux aspects éducatifs de ses tâches et améliorer la formation que
reçoivent les étudiants en médecine en matière d'éducation
sanitaire.

Ghana 0200 Bourses d'études B: Médecine psychologique
(douze mois); santé publique - cours sanctionné par un diplôme
(douze mois).

Guinée 0008 Assainissement (1960 - 1970) PNUD /AT FISE
Créer au Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales

un service d'hygiène du milieu; élaborer un programme d'assai-
nissement de longue haleine, et notamment un programme
d'approvisionnement en eau; former du personnel d'assainis-
sement.

Guinée 0012 Lutte contre l'onchocercose (nov. 1967 - 1971) B
Effectuer des études épidémiologiques et entomologiques sur

l'onchocercose; élaborer et mettre en oeuvre un programme de
lutte contre la maladie et, si possible, préparer l'éradication
de cette affection.

Guinée 0014 Paludisme: Programme pré -éradication
(1965 - 1968) B

Dresser un premier inventaire des services de santé de base
et les évaluer; apprécier l'ampleur du problème de santé publique
que pose le paludisme, afin d'estimer les dépenses que le Gouver-
nement devra engager pour mener à bien un programme pré -
éradication.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Guinée
0027 (Développement des services de santé de base).

Guinée 0024 Institut de Kindia (1967 - 1970) PNUD /AT
Organiser la production de vaccin antivariolique lyophilisé.

Guinée 0028 Epidémie de poliomyélite (juin 1967 - ) B
Enrayer une poussée de poliomyélite à Conakry.

Guinée 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universitaires
de médecine (quatorze mois).

Haute -Volta 0007 Eradication de la variole
(janv. 1967 - 1969) B (AID)
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Haute -Volta 0008 Santé publique: Services consultatifs
(1961 - 1963; sept. 1965 - 1968) PNUD /AT
Préparer un plan de développement des services de santé

s'étendant sur une période de cinq à dix ans, et former du per-
sonnel sanitaire.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Haute -
Volta 0021 (Développement des services de santé de base).

Ile Maurice 0002 Lutte contre la tuberculose
(1956 - 1959; 1960 - 1964; avril 1966 - 1970) PNUD /AT
Renforcer les services de lutte antituberculeuse.

Ile Maurice 0007 Programme d'éradication du paludisme
(1960 - 1968) B

Poursuivre les activités de la phase de consolidation du pro-
gramme d'éradication du paludisme dans l'ensemble de la
région côtière et celles de la phase d'entretien sur le plateau
central; prendre des mesures pour prévenir la réinstallation du
paludisme et procéder à des enquêtes paludométriques dans
les îles voisines.

Ile Maurice 0015 Programme national d'assainissement
(mars 1965 - 1970) PNUD /AT
Organiser une division centrale de l'assainissement, mettre au

point un programme de formation de personnel d'assainissement
et créer des zones de démonstration. Ce projet se rattache au
projet d'enquête sur les ressources en terres et en eau qui est
financé par le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (élément Fonds spécial).
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Ile Maurice 0021 Santé publique: Services consultatifs
(mars -oct. 1967) B

L'OMS a chargé un consultant d'aider le Ministère de la
Santé à réorganiser et à consolider les services de santé à l'éche-
lon central, en tenant compte des impératifs des programmes
d'éradication de certaines maladies transmissibles.

Ile Maurice 0200 Bourses d'études B: Cours pour moniteurs
de travaux cliniques (deux bourses de huit mois); enseignement
infirmier (quatre mois); ergothérapie (douze mois); médecine
du travail (trois mois); radiographie (sept bourses de douze
mois); radiographie- Membre de la Société des Radiographes
(douze mois); services infirmiers de district et visites à domicile
(tuberculose) (deux bourses de quatre mois); soins infirmiers à
domicile (tuberculose) (deux bourses de un mois).

Kenya 0002 Assainissement (sept. 1960 - 1972) B FISE
Améliorer les installations d'approvisionnement en eau et

d'évacuation des excreta; former du personnel d'assainissement
et organiser un service d'hygiène du milieu au Ministère de
la Santé et du Logement.

Kenya 0004 Lutte contre la tuberculose
(1957 - 1970) PNUD /AT FISE
Poursuivre la campagne nationale de vaccination par le BCG

et étudier, dans la zone pilote de Muranga, la possibilité d'inté-
grer les mesures de lutte antituberculeuse dans les activités des
services de santé.

Kenya 0009 Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies
de carence (1961 - 1969) B FISE (FAO)
Identifier les principales maladies de carence au Kenya; en

étudier la fréquence, la gravité et la distribution; déterminer
l'importance de la malnutrition dans le contexte sanitaire et
socio- économique; former du personnel local à l'intention d'un
service national de la nutrition et organiser un programme
coordonné de lutte contre la malnutrition.

Kenya 0016 Services de santé ruraux (1962 - 1970) B FISE
Renforcer et développer les services de santé ruraux, notam-

ment en ce qui concerne la protection maternelle et infantile,
et former du personnel auxiliaire.

Kenya 0032 Enseignement infirmier supérieur, Nairobi
(1967 - 1975) B

Créer une école pour la formation d'infirmières monitrices.

Kenya 0034 Ecole de Médecine, Nairobi (nov. 1965 - 1970) B
Créer une école de médecine à Nairobi.

Kenya 0036 Planification sanitaire nationale
(avril 1966 - 1969) PNUD /AT
Planifier et coordonner le programme d'action sanitaire en

tant qu'élément du plan national de développement, en mettant
l'accent sur la création de services de santé intégrés, sur la for-
mation de personnel médical à tous les niveaux et sur l'éducation
sanitaire.

Kenya 0037 Faculté de Génie civil, Collège universitaire de
Nairobi (1967 - 1972) Fonds en dépôt
Créer, au sein de la Faculté de Génie civil du Collège univer-

sitaire de Nairobi, un département de génie sanitaire et un labo-
ratoire pour l'analyse de l'eau de consommation et des eaux
usées (égouts et effluents industriels).

Kenya 0038 Enquêtes et projets pilotes de démonstration pour
l'assèchement des marais de Yala
(mars -avril 1967) PNUD /FS (FAO)
Deux consultants de l'OMS ont évalué les problèmes d'épidé-

miologie et d'hygiène du milieu que soulève le projet de mise
en valeur de 14 000 hectares de terres agricoles dans les marais
de Yala; ce projet, dont la FAO est l'agent d'exécution, bénéficie
d'une assistance du Programme des Nations Unies pour le
Développement (élément Fonds spécial).

Kenya 0039 Essais pratiques d'unités radiologiques polyvalentes
(déc. 1966 - oct. 1967) B FISE
L'OMS a fourni les services d'un consultant technicien de

laboratoire pour contrôler l'installation et l'entretien de quatre
unités radiologiques polyvalentes d'hôpitaux de district.

Kenya 0040 Eradication de la variole (1967 - 1972) B
Préparer et exécuter un programme d'éradication de la variole

et mettre sur pied un système de surveillance épidémiologique.

Kenya 0041 Recherche opérationnelle sur l'éradication de la
trypanosomiase humaine et animale, provinces de ° Nyanza et
occidentale (mars 1967 - 1970) PNUD /FS
Mettre au point des méthodes efficaces et économiques de

lutte contre la trypanosomiase humaine et animale dans les
provinces de Nyanza et .occidentale du Kenya.

Kenya 0042 Production de vaccin antivariolique
(janv. -févr. 1967) B
L'OMS a chargé un consultant d'examiner le matériel et

l'organisation du service de production de vaccin antivariolique
des laboratoires de recherche médicale à Nairobi.

Kenya 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (six mois);
épidémiologie (neuf mois); nutrition (huit mois); obstétrique
et gynécologie (douze mois); santé publique - cours sanctionné
par un diplôme (douze mois); services de santé dans les ports
(six mois); soins infirmiers (douze mois); vénéréologie et derma-
tologie (douze mois).

Kenya 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Education sanitaire
et assainissement (onze mois).

Lesotho 0002 Lutte contre la tuberculose
(juin 1962 - déc. 1967) PNUD /AT FISE
Ce projet avait pour but l'étude et la mise en oeuvre de mé-

thodes appropriées de lutte antituberculeuse dans les conditions
locales ainsi que la formation du personnel nécessaire. L'OMS
a fourni les services d'un médecin, d'un statisticien, de deux
infirmières, d'un technicien de radiologie et d'un technicien de
laboratoire (bactériologie).

Diverses mesures de lutte systématique - vaccination par le
BCG, dépistage de masse, traitement à domicile et chimio-
prophylaxie (le choix de l'une ou de l'autre dépendant de l'âge et
des caractéristiques épidémiologiques des divers groupes) - ont
fait l'objet d'essais comparatifs dans une population de 35 000
individus. Cette étude a nécessité d'importantes recherches
pratiques et la formation d'un effectif nombreux de personnel
opérationnel. Il est rapidement apparu que les crédits affectés
par le Gouvernement à la lutte antituberculeuse n'étaient pas
suffisants pour pratiquer le dépistage de masse à l'échelon
national.

C'est pourquoi le projet est entré dans une seconde étape
en 1965, après qu'on eut fait l'inventaire des services de santé
nationaux et des ressources dont ils disposent. Pour l'instant,
on s'occupe spécialement des malades atteints de symptômes
pulmonaires qui demandent d'eux -mêmes à suivre un traitement;
les techniques ont été normalisées; les moyens de traitement et
de diagnostic ont été décentralisés et remis à des unités sani-
taires de base non spécialisées qui bénéficient des conseils d'un
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centre national de référence desservant toutes les unités sanitaires
du pays. La prévention est assurée au moyen d'un programme
de vaccination mixte BCG /vaccin antivariolique qui touche les
enfants d'âge préscolaire et scolaire. Cette solution permettra
d'intégrer les activités de lutte antituberculeuse dans un pro-
gramme général de santé publique.

Libéria 0003 Lutte contre les maladies transmissibles
(1952 - 1968) PNUD /AT FISE
Coordonner les activités des services de lutte contre les mala-

dies transmissibles et mettre sur pied un service d'épidémiologie.
A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Libéria

0035 (Services épidémiologiques).

Libéria 0015 Assainissement (1958 - 1969) B FISE
Créer une section de génie sanitaire au Service national de

Santé publique; élaborer un programme d'assainissement à long
terme, et former du personnel.

Libéria 0020 Paludisme: Programme pré -éradication
(déc. 1962 - 1968) B
Achever l'évaluation des services de santé de base et mettre en

place des services de santé ruraux; former du personnel dans
une zone de démonstration; organiser le service antipaludique;
procéder à des enquêtes épidémiologiques et améliorer les
moyens de diagnostic et de traitement du paludisme.

A partir de 1968, ce projet, qui remplace le projet pilote d'éra-
dication du paludisme exécuté de 1958 à 1961, sera incorporé
au projet Libéria 0033 (Développement des services de santé de
base).

Libéria 0036 Epidémie de fièvre jaune (juillet -août 1967) B
L'OMS a chargé deux conseillers temporaires - un épidé-

miologiste et un entomologiste - de procéder à une enquête
épidémiologique dans la zone touchée par une épidémie de
fièvre jaune. Elle a également pris des dispositions pour l'envoi
de 50 000 doses de vaccin antiamaril en vue de la vaccination
de la population exposée.

Libéria 0200 Bourses d'études B: Etudes universitaires de
médecine (douze mois); santé publique - cours sanctionné par
un diplôme supérieur (douze mois); techniques de laboratoire
(neuf mois).

Libéria 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Techniques de labo-
ratoire (quatre bourses de six mois).

Madagascar 0017 Nutrition
(avril 1965 - 1968) PNUD /AT FISE (FAO)
Développer les activités d'éducation nutritionnelle et former

du personnel en matière de nutrition.
A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Mada-

gascar 0023 (Développement des services de santé de base).

Madagascar 0018 Services de santé ruraux (1963 - 1967) B FISE

L'OMS a chargé un conseiller en santé publique et un conseiller
en protection maternelle et infantile d'aider à organiser dans les
zones rurales - et en particulier dans la zone de démonstration
d'Itaosy, prés de Tananarive - des services de santé de base
où les services de protection maternelle et infantile occupent une
place de premier plan. Le personnel de l'OMS affecté aux projets
d'assainissement et de nutrition à Madagascar a apporté sa
collaboration pour les activités de son ressort.

Madagascar 0019 Assainissement
(janv. 1965 - 1968) PNUD /AT FI SE
Former du personnel d'assainissement, exécuter un programme

national d'assainissement et créer un service de génie sanitaire
au Ministère de la Santé.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Madagascar
0023 (Développement des services de santé).

Madagascar 0200 Bourses d'études B: Administration hospi-
talière (trois bourses de douze mois); statistiques (quatre mois);
stomatologie (douze mois).

Madagascar 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Génie sani-
taire (douze mois); pharmacologie (douze mois); vénéréologie
et dermatologie (douze mois).

Malawi 0200 Bourses d'études B: Etudes universitaires de
médecine (douze mois).

Malawi 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universitaires
de médecine (douze mois).

Mali 0009 Assainissement (1963 - 1970) B FISE
Mettre en oeuvre un programme de formation d'inspecteurs

sanitaires auxiliaires; créer un service d'hygiène du milieu au
Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales; élaborer
et mettre sur pied un programme national d'assainissement.

Mali 0014 Enseignement infirmier
(nov. 1964 - 1970) B PNUD /AT
Organiser des services infirmiers et améliorer l'enseignement

infirmier.

Mali 0022 Eradication de la variole
(févr. 1965 - 1969) PNUD /AT
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Mali 0028 Planification sanitaire nationale
(oct. 1966; déc. 1966 - janv. 1967) Fonds en dépôt
En octobre 1966, un consultant de l'OMS a donné des avis

pour la réorganisation du service de statistiques du Ministère de
la Santé publique et des Affaires sociales, lequel a également
bénéficié d'une assistance matérielle. En décembre 1966 et
en janvier 1967, un second consultant a formulé des recom-
mandations au sujet de la réorganisation des services de santé
à l'échelon national et local, particulièrement en ce qui concerne
la lutte contre les maladies transmissibles ou leur éradication,
l'hygiène du milieu, la protection maternelle et infantile, la
médecine sociale, et l'exercice illégal de la médecine et des pro-
fessions paramédicales.

Mali 0030 Réseaux d'approvisionnement en eau et d'égouts
(janv. 1966 - avril 1967) PNUD /FS
Une équipe OMS de consultants a fait une étude du réseau

d'égouts de Bamako et des approvisionnements en eau de neuf
autres villes et elle a recommandé des mesures pour améliorer
et agrandir ces installations.

Mali 0031 Nutrition : Services consultatifs
(nov. 1966 - nov. 1967) PNUD /AT
L'OMS a chargé un conseiller nutritionniste de procéder à une

évaluation de l'état de nutrition de la population et d'aider à
former du personnel médical et paramédical aux activités de
nutrition dans la zone pilote du village de Djoliba.

Mali 0201 Bourses d'études PNUD /AT : Enseignement infirmier
(douze mois); études universitaires de médecine (six bourses de
douze mois).
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Mauritanie 0003 Services de protection maternelle et infantile
(févr. 1963 - 1971) B FISE
Organiser des services de protection maternelle et infantile

et former du personnel.

Mauritanie 0008 Enseignement infirmier
(nov. 1963 -1970) B FISE
Organiser des services de soins infirmiers et améliorer l'ensei-

gnement infirmier.

Mauritanie 0009 Paludisme : Programme pré -éradication
(oct. 1962 - 1968) B
Procéder à une évaluation des services de santé ruraux et

préparer des plans pour leur développement; former du per-
sonnel en vue d'améliorer le diagnostic et le traitement du palu-
disme et effectuer des enquêtes paludométriques et géographiques.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Mauritanie
0010 (Développement des services de santé de base).

Mauritanie 0012 Eradication de la variole (1967 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Niger 0005 Lutte contre la tuberculose
(1964 - 1970) PNUD /AT FISE
Etudier l'application, dans une zone pilote, de mesures sim-

plifiées et normalisées de lutte antituberculeuse, et élaborer un
programme de lutte antituberculeuse couvrant l'ensemble du
pays.

Niger 0018 Assainissement (mars 1966 - 1972) B FISE
Elaborer un programme complet d'approvisionnement en

eau; faire une enquête générale sur les conditions de salubrité
et dresser un plan d'assainissement à long terme comprenant
la formation de personnel.

Niger 0023 Ecole de formation d'infirmiers, Niamey
(août 1966 - 1971) PNUD /FS
Réorganiser et renforcer l'école de formation d'infirmiers de

Niamey.

Niger 0026 Statistiques démographiques et sanitaires
(nov. 1966 - févr. 1967) PNUD /AT
Un consultant en statistique médicale a étudié le système de

statistiques démographiques et sanitaires et a fait des recom-
mandations en vue de l'améliorer.

Niger 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Enseignement infir-
mier (deux bourses de douze mois); massages et kinésithérapie
(douze mois); santé publique (douze mois).

Nigéria 0001 Lutte contre les maladies transmissibles
(1954 - 1966; 1967 - 1968) PNUD /AT FISE
Rendre plus efficace la lutte contre les maladies transmissibles.
A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Nigéria

0079 (Services épidémiologiques).

Nigéria 0010 Services de santé ruraux, Nigéria oriental
(nov. 1957 - 1968) PNUD /AT FISE
Améliorer les services de santé ruraux, notamment en ce qui

concerne la protection maternelle et infantile, et former du per-
sonnel paramédical et auxiliaire.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Nigéria
0076 (Développement des services de santé de base).

Nigéria 0014 Lutte contre la tuberculose, Nigéria occidental
(1957; 1958; 1961 - 1968) B FISE
Etendre la campagne de vaccination par le BCG aux zones

rurales et réorganiser le programme national de lutte contre la
tuberculose.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Nigéria
0080 (Services épidémiologiques).

Nigéria 0021 Services de santé ruraux, Nigéria occidental
(1961 -1968) PNUD /AT FISE
Créer un centre de formation pratique pour le personnel

d'assainissement et organiser un service de génie sanitaire au
Ministère de la Santé; préparer un programme d'assainissement
à long terme.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Nigéria
0074 (Développement des services de santé de base).

Nigéria 0023 Assainissement, Nigéria septentrional
(mai 1963 - 1968) B FISE
Procéder à des travaux d'assainissement, en prêtant une attention

particulière à l'approvisionnement en eau dans les régions rurales
et à la formation de personnel d'assainissement dans les divisions
d'Igala et d'Idoma.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Nigéria
0075 (Développement des services de santé de base).

Nigéria 0024 Services de laboratoire de santé publique
(1966 - 1968) PNUD /AT

Organiser un service intégré de laboratoire de santé publique
afin de répondre aux besoins de la médecine clinique et de la
médecine préventive.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet
Nigéria 0079 (Services épidémiologiques).

Nigéria 0026 Paludisme: Programme pré -éradication, Nigéria
occidental (oct. 1964 - 1968) B
Procéder à une évaluation des services de santé de base et

établir des plans en vue de leur développement; former du
personnel pour les services de santé ruraux et de lutte anti-
paludique; exécuter des enquêtes paludométriques et améliorer
les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Nigéria 0074
(Développement des services de santé de base).

Nigéria 0028 Education sanitaire (1962 - 1970) PNUD /AT
Elargir les services fédéraux d'éducation sanitaire et assurer

dans les diverses régions du pays des services de consultants
en matière d'éducation sanitaire.

Nigéria 0032 Paludisme : Programme pré- éradication, Nigéria
septentrional (nov. 1962 - 1968) B
Procéder à une évaluation des services de santé de base et

établir des plans en vue de leur développement; former du per-
sonnel pour ces services et pour le service antipaludique;
assurer les pulvérisations prévues dans la zone de démonstration
de Birnin Kebbi et faire une évaluation épidémiologique de leurs
résultats, afin de mettre en évidence la possibilité d'interrompre
la transmission du paludisme en zone de savane.

A partir de 1968, ce projet, qui fait suite à un projet pilote
d'éradication du paludisme exécuté de 1954 à 1961, sera incor-
poré au projet Nigéria 0075 (Développement des services de
santé de base).

Nigéria 0037 Paludisme : Programme pré- éradication, Nigéria
oriental (mars 1963 - 1968) B
Evaluer les services de santé de base dans une zone de démons-

tration; préparer des plans et former du personnel en vue de leur
développement; exécuter des enquêtes épidémiologiques sur le
paludisme; continuer l'enquête géographique dans la première
zone opérationnelle de la région et améliorer les moyens de
diagnostic et de traitement du paludisme.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Nigéria
0076 (Développement des services de santé de base).

Nigeria 0044 Lutte contre la lèpre, région du centre -ouest
(1966 - 1968) PNUD /AT

Mettre sur pied un programme de lutte antilépreuse.
A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Nigéria 0081

(Services épidémiologiques).
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Nigéria 0048 Administration de la santé publique, Nigéria
septentrional (1965 - 1968) PNUD /AT
Planifier la mise en place de services de santé, améliorer l'admi-

nistration sanitaire et former du personnel sanitaire professionnel
et auxiliaire.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Nigéria 0075
(Développement des services de santé de base).

Nigéria 0056 Santé publique : Services consultatifs, région du
centre -ouest (sept. 1965 - 1968) B
Planifier la mise en place de services de santé; améliorer l'admira

nistration sanitaire et former du personnel médical.
A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Nigéria 0077

(Développement des services de santé de base).

Nigéria 0062 Lutte contre la lèpre, Nigéria septentrional
(1967 - 1968) B

Organiser des services de lutte antilépreuse en faisant appel
au personnel des institutions de santé publique et former du
personnel aux méthodes de lutte appropriées.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Nigéria
0082 (Services épidémiologiques).

Nigéria 0063 Services de protection contre les rayonnements
(déc. 1966 - févr. 1967) B
Un consultant de l'OMS a fait une enquête sur les risques liés

à l'utilisation des rayonnements ionisants et présenté des recom-
mandations touchant les mesures législatives et autres à prendre
en vue de la protection radiologique.

Nigéria 0071 Projet de recherches sur le lac Kainji : Elément
sanitaire (nov. - déc. 1966) PNUD /FS (FAO)
En liaison avec un projet actuellement mis en oeuvre au

Nigéria avec l'assistance du Programme des Nations Unies pour
le Développement (élément Fonds spécial) et dont la FAO est
l'agent d'exécution, un consultant de l'OMS a mené une enquête
sur les conditions sanitaires et les services de santé dans la région
du lac Kainji, au Nigéria septentrional, et présenté des recom-
mandations touchant l'extension des services de santé et l'accrois-
sement des effectifs requis pour leur fonctionnement.

Nigéria 0072 Pollution de l'eau (avril - mai 1967) B
L'OMS a chargé un consultant d'étudier le problème de la

pollution de l'eau au Nigeria et d'aider à la mise en place d'un
service de lutte contre la pollution de l'eau ainsi qu'à l'élaboration
des textes juridiques nécessaires.

Nigéria 0200 Bourses d'études B: Acides aminés et protéines
(douze mois); administration hospitalière (une bourse de trois
mois, trois bourses de dix -huit mois); éducation sanitaire (deux
bourses de douze mois); enseignement infirmier (deux ans);
gastro -entérologie et épidémiologie clinique (douze mois) lèpre et
techniques de laboratoire (cinq mois); nutrition (trois semaines);
protection infantile (trois mois); santé publique - cours sanc-
tionné par un diplôme (neuf mois); santé publique dans les
régions tropicales (une bourse de neuf mois, trois bourses de
douze mois); services de laboratoire (deux semaines); services de
santé dans les ports (quatre mois); soins médicaux et services
de santé (deux bourses de six mois); statistiques démographiques
et sanitaires (quatre mois); techniques de laboratoire (sept
mois); viandes et denrées alimentaires, inspection (deux bourses
de neuf mois).

Nigeria 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Services infir-
miers, administration (six mois); soins infirmiers de santé
publique (six mois).

Ouganda 0007 Protection maternelle et infantile
(janv. 1964 - juillet 1967) B FISE

Ce projet avait pour but de développer les services de protec-
tion maternelle et infantile et de former du personnel. L'OMS
a fourni les services d'un médecin à partir du début de 1964 et
ceux d'un nutritionniste non médecin et d'une infirmière de la
santé publique à partir de 1965.

Les activités de protection maternelle et infantile ont été
intégrées dans celles des services élargis de santé rurale. Dix
salles pour enfants ont été ajoutées aux hôpitaux et huit centres
de santé et douze dispensaires ont été construits. Les pédiatres
et les obstétriciens principaux du Makerere College de Kampala
vont visiter régulièrement les unités de santé rurale. Un poste
de médecin principal (protection maternelle et infantile) a été
créé au Ministère de la Santé; son titulaire coordonne toutes
les activités de protection maternelle et infantile dans le pays.

Les activités de nutrition occupaient une grande place dans
ce projet; de nombreuses mères ont appris auprès de nutri-
tionnistes africains comment préparer la nourriture des enfants
et un fonctionnaire responsable des repas scolaires a été affecté
à plein temps aux écoles du district de Kampala.

Un programme national d'immunisation a été entrepris. En
1966, une campagne a été lancée contre la poliomyélite et 40
environ des enfants ont été vaccinés. La plupart des centres de
santé pratiquent couramment la vaccination antipoliomyélitique,
la vaccination par le BCG, la vaccination triple (diphtérie /téta-
nos /coqueluche) et la vaccination antivariolique. Il a été créé un
service de recherche, financé par l'Oxford Committee for Famine
Relief.

Ouganda 0012 Paludisme : Programme pré- éradication
(nov. 1962 - 1968) B

Evaluer et développer les services de santé ruraux; procéder à
des enquêtes paludométriques, préparer des plans d'opérations
antipaludiques dans l'ancienne zone pilote du Kigezi, et améliorer
les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Ouganda
0035 (Développement des services de santé de base).

Ouganda 0024 Education sanitaire
(août 1965 - 1970) PNUD /AT
Développer le service d'éducation sanitaire du Ministère de

la Santé, appliquer plus largement les méthodes d'éducation
sanitaire et intensifier la formation en éducation sanitaire à
l'Université de l'Afrique orientale.

Ouganda 0030 Lutte contre la tuberculose
(janv. 1965 - 1968) PNUD /AT

Procéder, dans une zone pilote, à l'étude des mesures propres
à accroître l'efficacité de la campagne nationale de lutte contre
la tuberculose.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Ouganda
0036 (Services épidémiologiques).

Ouganda 0032 Projet de démonstration pilote et d'irrigation,
Mubuku (févr. - mars 1967) PNUD /FS (FAO)
Deux consultants de l'OMS ont effectué une évaluation des

facteurs épidémiologiques et de la situation en matière d'hygiène
du milieu dans la zone de Mubuku, en rapport avec le projet
pilote d'irrigation et de colonisation agricole qui bénéficie de
l'assistance du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (élément Fonds spécial) et dont la FAO est l'agent
d'exécution.

Ouganda 0200 Bourses d'études B: Chimiothérapie des tumeurs
(deux mois); méthodes de diagnostic biochimique et clinique
(cinq mois); services nationaux de santé, organisation (neuf
semaines); virologie - méthodes de diagnostic (deux mois).
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République Centrafricaine 0007 Assainissement
(1964 - 1970) PNUD /AT FISE
Créer un service d'hygiène du milieu, élaborer un programme

d'assainissement à long terme et former du personnel d'assai-
nissement.

République Centrafricaine 0010 Enseignement infirmier
(août 1966 - 1971) PNUD /AT
Développer le programme d'enseignement infirmier de base

à l'Ecole d'Infirmières de Bangui et en relever le niveau.

Réunion 0007 Paludisme : Enquête pré -éradication
(oct. 1965 - déc. 1967) B
Evaluer la situation en matière de paludisme et déterminer les

zones où la transmission de la maladie se poursuit; préparer
un plan d'opérations pour un programme d'éradication, et
former du personnel.

Réunion 0200 Bourses d'études B: Campagnes de vaccination
systématiques (un mois); hygiène mentale (un mois); soins aux
enfants physiquement diminués (trois mois).

Rhodésie du Sud 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes
universitaires de médecine (six bourses de douze mois).

Rwanda 0001 Lutte contre la tuberculose
(1965 - 1970) PNUD /AT FISE

Réaménager les services de lutte antituberculeuse, en prêtant
une attention spéciale à la vaccination par le BCG; former du
personnel infirmier et auxiliaire aux méthodes de diagnostic et
de traitement.

Rwanda 0003 Services de protection maternelle et infantile
(févr. 1964 - 1970) B FISE
Développer les services de protection maternelle et infantile

et former du personnel.

Rwanda 0005 Université de Butare (mai 1967 - ) PNUD /AT
Développer l'Ecole de Médecine de l'Université de Butare

et promouvoir dans cet établissement, de même que dans ceux
qui forment du personnel sanitaire, l'enseignement de la santé
publique. Le professeur spécialiste de cette discipline qui a été
affecté au projet prêtera également son concours aux autorités
sanitaires nationales en matière d'administration de la santé
publique et de planification sanitaire.

Sénégal 0004 Assainissement (1962 - 1969) PNUD /AT FISE
Améliorer les conditions de salubrité dans les régions rurales;

créer un service d'assainissement au Ministère de la Santé et
des Affaires sociales, et former du personnel d'assainissement.

Sénégal 0011 Statistiques démographiques et sanitaires
(mai 1965 - 1970) B

Organiser un service de statistique au Ministère de la Santé
et des Affaires sociales, développer les services statistiques
périphériques et former du personnel.

Sénégal 0012 Services infirmiers de santé publique
(mai 1964 - 1971) B

Mettre sur pied des programmes de formation d'infirmières
et de sages- femmes comportant des cours de santé publique.

Sénégal 0013 Paludisme : Programme pré- éradication
(janv. 1966 - 1968) B

Faire une évaluation des services de santé de base et établir
des plans en vue de leur développement; former le personnel
nécessaire; mener des enquêtes paludométriques et des activités
antipaludiques, et améliorer les moyens de diagnostic et de
traitement du paludisme.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Sénégal
0026 (Développement des services de santé de base).

Sénégal 0016 Enseignement de la nutrition (juin 1964 - 1970) B
Développer l'enseignement de la nutrition à la Faculté de

Médecine de l'Université de Dakar et dans les divers instituts
qui en dépendent.

Sénégal 0019 Lutte contre la tuberculose
(nov. 1966 - 1970) B FISE
Organiser une zone pilote où les services de santé généraux

prendront en charge les activités suivantes: vaccination par le
BCG, formation de personnel, essais de méthodes simplifiées et
normalisées pour le dépistage et le traitement de la tuberculose,
toutes ces activités devant ultérieurement être étendues à d'autres
zones.

Sénégal 0022 Plan directeur pour l'adduction d'eau et le réseau
d'égouts de Dakar et de ses environs (1966 - 1970) PNUD /FS
Exécuter des études techniques et préparer des rapports sur

les possibilités de réalisation du plan directeur concernant
l'approvisionnement en eau et l'aménagement d'un réseau
d'égouts à Dakar et dans la région environnante; faire des études
de gestion (législation et organisation); former du personnel
en matière de planification, de gestion et de financement de
réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées.

Sénégal 0025 Programme de développement médico -social,
Pikiné (oct. 1967 - juin 1968) B
Etudier les problèmes médico- sociaux de la population urbaine

de Pikiné, et notamment ceux des mères et des enfants; établir
les plans d'un service médico -social en tenant compte des
ressources disponibles et faire une place à l'enseignement des
aspects pratiques des activités médico- sociales dans la formation
médicale et paramédicale.

Sénégal 0200 Bourses d'études B: Assainissement (une semaine);
bactériologie (douze mois); enseignement infirmier (douze mois);
immunologie (quatre mois); pédiatrie (douze mois); vaccin
antivariolique, production (un mois).

Seychelles 0010 Développement des services de santé
(avril 1967 - 1970) PNUD /AT
Développer les services de santé, en donnant la priorité au

traitement des maladies transmissibles et à la lutte contre ces
affections, à l'organisation de services d'assainissement et de
soins infirmiers de santé publique, ainsi qu'à la formation de
personnel.

Sierra Leone 0001 Lutte contre les maladies transmissibles
(1956 - 1966; 1967 - 1968) PNUD /AT FISE
Renforcer le programme de lutte contre le pian et élaborer un

programme de lutte contre d'autres maladies transmissibles.
A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Sierra

Leone 0030 (Services épidémiologiques).

Sierra Leone 0007 Enseignement infirmier (1961 - 1968) B

Former du personnel infirmier auxiliaire.
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Sierra Leone 0011 Services de laboratoire de santé publique
(1960 - 1968) B
Organiser un service national de laboratoires de santé publique

et former du personnel.
A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Sierra

Leone 0030 (Services épidémiologiques).

Sierra Leone 0014 Formation en assainissement
(nov. 1961 - 1970) B FISE
Former des inspecteurs sanitaires; créer un service d'hygiène

du milieu au Ministère de la Santé et élaborer un programme
national d'assainissement.

Sierra Leone 0019 Paludisme : Programme pré- éradication
(nov. 1963 - 1968) B
Développer les services de santé ruraux; poursuivre l'étude

de l'épidémiologie du paludisme et améliorer les moyens de
diagnostic et de traitement du paludisme.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Sierra
Leone 0029 (Développement des services de santé de base).

Sierra Leone 0026 Santé publique : Services consultatifs
(juin 1965 - 1968) B
Mettre en oeuvre le plan national d'action sanitaire et préparer

un programme pour les phases opérationnelles à venir.
A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Sierra

Leone 0029 (Développement des services de santé de base).

Swaziland 0002 Lutte contre la tuberculose
(1962 - 1968) PNUD /AT FISE
Réorganiser les services de santé ruraux en commençant

dans une zone pilote comprenant Mbabane et ses environs ;
initier du personnel des services de santé aux techniques de
la lutte antituberculeuse.

Swaziland 0200 Bourses d'études B: Nutrition (huit mois);
schistosomiase, lutte contre (un mois); tuberculose, épidémiologie
et prophylaxie (six mois).

Tanzanie 0004 Programme d'éradication du paludisme, Zanzibar
(juin 1957 - 1971) B PNUD /AT FI SE
Maintenir une couverture totale par des pulvérisations d'insec-

ticide en appuyant ces opérations par une surveillance intensive,
de façon à interrompre la transmission du paludisme et à réaliser
l'éradication de la maladie dans les îles de Zanzibar et de Pemba.

Tanzanie 0010 Lutte contre les ophtalmies transmissibles,
Tanganyika (sept. 1965 - 1971) B
Faire une enquête sur les ophtalmies transmissibles, rechercher

les meilleures méthodes de prévention et de traitement et arrêter
un programme de lutte.

Tanzanie 0012 Formation d'infirmières /sages- femmes, Zanzibar
(mai 1965 - 1970) PNUD /AT
EvaIuer les besoins en sages- femmes dans les zones rurales

et organiser un programme de formation de sages- femmes en
prêtant une attention particulière aux soins à domicile.

Tanzanie 0022 Ecole de Médecine, Dar es- Salam, Tanganyika
(sept. 1965 - 1970) PNUD /AT
Développer l'Ecole de Médecine de Dar es- Salam.

Tanzanie 0023 Programme de nutrition, Tanganyika
(oct. 1963 - 1970) B FISE FAO
Etudier l'état de nutrition de la population, surtout dans la

zone pilote de Dodoma; former du personnel spécialisé de
manière à pouvoir lancer un programme de lutte contre les
principales maladies de carence.

Tanzanie 0039 Lutte contre la schistosomiase, Tanganyika
(avril 1967 - 1971) B
Evaluer l'ampleur du problème posé par la schistosomiase,

en commençant dans le district de Mwanza, et mettre au point
pour ce district un programme de lutte destiné à servir de modèle
pour un programme ultérieur qui s'étendra à toutes les zones
endémiques.

Tanzanie 0043 Eradication de la variole, Tanganyika
(1967 -1973) B
Etudier le problème posé par la variole et, par la suite, exécuter

un programme d'éradication.

Tanzanie 0200 Bourses d'études B: Assainissement (onze mois);
chirurgie plastique de la cornée (cinq semaines); santé publique
- cours sanctionné par un diplôme (quatre mois); technologie
dentaire (douze mois).

Tanzanie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Chirurgie (douze
mois).

Tchad 0003 Services de protection maternelle et infantile
(févr. 1965 - 1970) PNUD /AT FISE
Améliorer les services de protection maternelle et infantile

et former du personnel.

Tchad 0010 Assainissement (janv. 1964 - 1970) PNUD /AT FISE
Créer au Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales

un service d'assainissement, former du personnel et exécuter
un programme d'assainissement à long terme.

Tchad 0014 Enseignement infirmier (janv. 1962 - 1971) B
Créer une école d'enseignement infirmier de base et élever le

niveau du programme d'enseignement de façon qu'il puisse
conduire au diplôme d'Etat.

Tchad 0023 Etude relative aux égouts et à l'évacuation des eaux
usées (avril - oct. 1967) B
L'OMS a fourni les services de deux consultants, l'un pour les

questions de génie sanitaire (six mois) et l'autre pour les questions
d'administration (deux mois), qui ont participé à l'étude relative
aux systèmes d'égouts et de drainage à Fort -Lamy.

Tchad 0200 Bourses d'études B: Génie sanitaire (deux bourses
de douze mois); inspection sanitaire (cinq bourses de douze mois);
microbiologie et sérologie (douze mois).

Togo 0003 Paludisme : Programme pré -éradication
(févr. 1962 - 1968) B PNUD /AT
Mettre en place un réseau de services de santé ruraux capables

d'appuyer par la suite un programme d'éradication du palu-
disme; former du personnel de santé publique polyvalent en vue
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de ce programme; procéder à des pulvérisations et à l'évaluation
de leurs résultats dans une zone de démonstration; instituer les
moyens nécessaires à l'amélioration du diagnostic et du traite-
ment du paludisme.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Togo 0029
(Développement des services de santé de base).

Togo 0013 Services et enseignement infirmiers
(mai 1963 - 1970) B

Organiser la formation d'infirmières et de sages- femmes.

Togo 0015 Assainissement (mars 1962 - 1968) B FISE

Former du personnel d'assainissement; créer un service
d'assainissement au Ministère de la Santé et organiser un pro-
gramme d'assainissement à long terme débutant par un
projet pilote.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Togo 0029
(Développement des services de santé de base).

Togo 0017 Services de laboratoire de santé publique
(1967 - 1968) PNUD /AT

Organiser au Ministère de la Santé un service chargé de mettre
en place et de coordonner des services de laboratoire de santé
publique intégrés dans le service national de santé, de former
du personnel pour ces services et d'assurer des services de labo-
ratoire pour le contrôle de l'hygiène des denrées alimentaires
et des boissons.

A partir de 1968, ce projet sera incorporé au projet Togo
0030 (Services épidémiologiques).

Togo 0024 Services épidémiologiques (1962 - 1968) PNUD /AT

Organiser un service d'épidémiologie au Ministère de la Santé
en vue de coordonner les activités de lutte contre les maladies
transmissibles.

A partir de 1968, ce projet, fusionné avec le projet de déve-
loppement des services de laboratoire de santé publique, cons-
tituera le projet Togo 0030 (Services épidémiologiques), de
portée plus large.

Togo 0028 Etude relative à l'approvisionnement en eau
(oct. 1966 - mars 1967) PNUD /AT

L'OMS a chargé un consultant de faire une étude sur le réseau
d'adduction et de distribution d'eau à Lomé.

Togo 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(douze mois); anatomie pathologique (neuf mois); études univer-
sitaires de médecine (trois bourses de douze mois); pneumo-
phtisiologie (six semaines); techniques audio- visuelles (neuf
mois).

Zambie 0006 Lutte contre la lèpre : Services consultatifs
(sept. - nov. 1967) B

L'OMS a chargé un consultant d'évaluer le programme de
lutte antilépreuse et de formuler des recommandations sur les
activités à entreprendre ultérieurement.

Zambie 0008 Services d'hygiène du milieu (1966 - 1970) B FISE

Créer à l'échelon central un service d'hygiène du milieu;
élaborer un plan d'assainissement à long terme et former des
inspecteurs sanitaires.

Zambie 0009 Services infirmiers de santé publique
(oct. 1965 - 1970) B
Mettre sur pied un service infirmier de santé publique et

élaborer les programmes de formation théorique et pratique
nécessaires à cet effet.

Zambie 0013 Eradication de la variole (1967 - 1971) B
Exécuter la phase d'attaque du programme d'éradication de

la variole lancé en 1965 et mettre sur pied un système de surveil-
lance épidémiologique.

Zambie 0200 Bourses d'études B: Education sanitaire (quinze
mois).

AFRO 0048 Paludisme : Services consultatifs (août - sept 1967) B
Un consultant de l'OMS s'est rendu en Côte d'Ivoire, au

Nigéria et au Sierra Leone où il a entrepris des enquêtes sur les
populations de rongeurs afin de déceler la présence de parasites
du paludisme qui pourraient être utilisés pour la recherche.
Trois centres poursuivent ces études dans les pays considérés.

AFRO 0053 Centre d'épidémiologie, Nairobi (juin 1960 - ) B

Aider à la planification technique des enquêtes épidémiolo-
giques et à la détermination des modalités de celles -ci, ainsi
qu'à l'établissement des rapports les concernant; traiter, évaluer,
analyser et exploiter les données épidémiologiques et statistiques
recueillies à l'occasion de l'exécution de projets.

AFRO 0087 Centre d'enseignement infirmier supérieur, Univer-
sité d'Ibadan (avril 1962 -1972) B FI SE
Développer le département de l'enseignement infirmier à

l'Université d'Ibadan, afin d'en faire un centre de formation
supérieure de personnel infirmier et de préparer ainsi les cadres
nécessaires en vue de l'amélioration et de l'extension des services
infirmiers.

AFRO 0094 Equipe consultative pour la schistosomiase
(févr. 1967 - 1970) B
Aider à évaluer le problème que pose la schistosomiase dans

divers pays, à étudier le tableau épidémiologique de la maladie
et à mettre au point des méthodes de lutte appropriées; procéder
en outre à des enquêtes sur les problèmes sanitaires associés au
développement de la production d'énergie hydro- électrique ou
des réseaux d'irrigation.

AFRO 0101 Lutte contre la méningite cérébro -spinale
(1960 - ) B

Aider à enrayer les épidémies de méningite cérébro -spinale
dans les pays de la Région.

AFRO 0105 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(langue anglaise), Lagos (oct. 1961 - 1972) B
Enseigner à du personnel professionnel et à des techniciens des

pays de la Région les méthodes habituellement recommandées
dans les programmes de pré -éradication et d'éradication du
paludisme, en insistant sur les aspects de ces programmes qui
intéressent la santé publique.

AFRO 0125 Equipe consultative pour les tréponématoses
(sept. 1965 - 1970) PNUD /AT
Il s'agit d'une équipe mobile chargée d'évaluer les projets de

lutte contre les tréponématoses et de donner des avis aux gouver-
nements sur la ligne d'action à suivre.
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AFRO 0128 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(langue française), Lomé (1962 - 1972) B
Enseigner à du personnel professionnel et à des techniciens

des pays de la Région les méthodes habituellement recommandées
dans les programmes de pré- éradication et d'éradication du
paludisme, en insistant sur les aspects de ces programmes qui
intéressent la santé publique.

AFRO 0131 Equipe consultative pour l'onchocercose
(1966 - 1970) PNUD /AT
Aider les gouvernements à évaluer l'ampleur du problème de

l'onchocercose et à élaborer des programmes de lutte.

AFRO 0134 Département de pédiatrie, Université d'Ibadan
(1962 - 1966) B

Une subvention annuelle a été accordée de 1963 à 1966 à
l'Université d'Ibadan pour permettre de créer une chaire de
pédiatrie.

AFRO 0142 Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA
(CSTR) de l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique
(1964 -1970) B
La Commission, créée sous les auspices conjoints de la FAO,

de l'OMS et de la Commission scientifique, technique et de
la recherche de l'Organisation de l'Unité africaine (cette dernière
ayant repris les fonctions de la Commission de Coopération
technique en Afrique), facilite les contacts entre les différents
spécialistes des problèmes de nutrition en Afrique. Elle est égale-
ment chargée de rédiger et de diffuser en deux langues des
bulletins sur tous les travaux qui se font en Afrique dans le
domaine de la nutrition.

AFRO 0143 Eradication de la variole (août 1965 - 1974) B
Aider à préparer ou à lancer des projets antivarioliques devant

conduire à de véritables programmes d'éradication.

AFRO 0146 Séminaire sur la méningite cérébro- spinale, Bobo -
Dioulasso (Haute -Volta) (13 -17 mars 1967) B (OCCGE)
Le séminaire était destiné à donner aux médecins auxquels

incombe la responsabilité de la lutte contre la méningite cérébro-
spinale dans les pays de la zone où sévit cette maladie l'occasion
de discuter les problèmes rencontrés et de se familiariser avec les
études récemment entreprises par des spécialistes de la ménin-
gite cérébro- spinale. Organisé en collaboration avec le gouver-
nement de la Haute -Volta et l'Organisation de Coordination
et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies
(OCCGE), le séminaire a eu lieu au Centre Muraz à Bobo -
Dioulasso. 11 a réuni douze participants venus du Cameroun,
de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Ghana, de la Guinée,
de la Haute -Volta, du Mali, du Niger, du Nigéria, du Sénégal,
du Tchad et du Togo, et six observateurs. L'épidémiologie, les
aspects cliniques, bactériologiques et thérapeutiques et la préven-
tion de la maladie y ont été étudiés; des démonstrations cliniques
et bactériologiques, ainsi qu'une enquête épidémiologique sur
le terrain, ont été organisées. Les débats ont mis en évidence la
nécessité d'études épidémiologiques plus précises et plus appro-
fondies.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et a pris à sa
charge les frais des participants.

AFRO 0166 Département de médecine préventive, Makerere
College (Université de l'Afrique orientale), Kampala
(1966 - 1969) B
Fournir une aide au département de médecine préventive du

Makerere College.

AFRO 0167 Nutrition : Services consultatifs
(avril 1965 - 1970) B
Donner une assistance et des avis pour le développement

des activités de nutrition des services nationaux de santé;
mettre en place des services de nutrition, former du personnel
local et développer l'éducation nutritionnelle et les programmes
de réadaptation nutritionnelle dans les centres de santé.

AFRO 0174 Statistiques démographiques et sanitaires (Com-
mission économique pour l'Afrique, Centre de Formation
statistique de Yaoundé) (avril 1966 - 1972) B
Soutenir les cours de statistiques démographiques et sanitaires

qui sont donnés au Centre international de Formation statis-
tique de Yaoundé, établi par la Commission économique pour
l'Afrique et le Gouvernement du Cameroun.

AFRO 0183 Santé publique : Services consultatifs
(janv. 1966 - 1972) B
Aider les gouvernements de la Région à dresser les plans des

services sanitaires de base, dans le cadre des plans nationaux
de santé publique, ainsi qu'à évaluer les projets de développe-
ment des services de santé.

AFRO 0188 Enseignement de l'épidémiologie
(juillet 1967 - 1970) B

Promouvoir l'organisation, aux niveaux universitaire et post -
universitaire, de programmes d'enseignement de l'épidémiologie
et des statistiques démographiques et sanitaires à l'intention
d'étudiants des pays de l'Afrique orientale.

AFRO 0197 Centre d'enseignement infirmier supérieur, Dakar
(1967 - 1972) B

Aider à établir un centre qui dispensera un enseignement
supérieur dans toutes les branches des soins infirmiers au per-
sonnel infirmier des pays africains de langue française.

AFRO 0200 Bourses d'études B: Congo (République démo-
cratique du) - soins infirmiers de santé publique (douze mois);
Ghana - nutrition - cours sanctionné par un diplôme (douze
mois).

AFRO 0203 Département d'obstétrique et de gynécologie,
Makerere College (Université de l'Afrique orientale), Kampala
(1966 - ) B FISE
Aider le département d'obstétrique et de gynécologie du

Makerere College à renforcer l'enseignement donné au personnel
médical et paramédical dans le domaine de la pédiatrie, de
l'obstétrique, de la gynécologie et des soins obstétricaux, ainsi
qu'à développer ses activités de recherche.

AFRO 0204 Equipe consultative régionale pour le paludisme
(oct. 1967 - 1972) B
Faire le point de la situation dans les pays de la Région et

fournir une aide pour la planification, la direction et l'évaluation
des activités antipaludiques réalisables dans les conditions locales.
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Antilles britanniques 2200 Approvisionnement en eau
(1962 -1969) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau
Etablir des plans pour la mise en place de réseaux de distri-

bution d'eau dans plusieurs des territoires de la zone des
Caraïbes.

Antilles britanniques 3102 Bourses d'études B: Antigua - lutte
antivénérienne (trois mois); Bahamas - cytologie (six mois),
services de laboratoire (six mois); Bermudes - bactériologie,
méthodes de laboratoire (six mois); Dominique - services de
laboratoire (onze mois et demi); Grenade - rage, services de
laboratoire (six mois); Guyane - biochimie (douze mois); Saint -
Christophe - services de laboratoire (douze mois); Tortola -
technologie médicale (six mois); îles Vierges britanniques -
hématologie (six mois), services infirmiers (deux semaines). OPS:
Bahamas - administration de la santé publique (douze mois);
Montserrat - inspection sanitaire (onze mois); Sainte -Lucie
- microbiologie (douze mois).

Bourses pour participation à des cours B : Administration de
la santé publique (six bourses de onze semaines allouées à des
stagiaires venus d'Antigua, de la Barbade, de la Dominique,
de Montserrat et de Sainte- Lucie); contrôle des denrées alimen-
taires (deux bourses de trois mois et demi allouées à des sta-
giaires venus des Antilles néerlandaises); services infirmiers,
administration et direction (six bourses de quatre mois allouées
à des stagiaires venus de la Barbade et de Sainte -Lucie).

Antilles britanniques 3104 Services de santé, Montserrat
(1965 - 1969) PNUD /AT

Elaborer un programme sanitaire général, basé sur le renfor-
cement et l'extension des services existants.

Antilles britanniques 3200 Services infirmiers (1959 - 1969) B
Développer les services infirmiers dans les îles des Caraïbes

orientales.

Antilles britanniques 3300 Techniques de laboratoire (1967) OPS

Deux bourses de six mois pour l'étude des techniques de labo-
ratoire ont été attribuées à des stagiaires de Nassau.

Antilles britanniques 4802 Formation d'administrateurs hospi-
taliers (1967 - 1969) PNUD /AT
Former des administrateurs pour les hôpitaux de la zone des

Caraïbes.

Antilles et Guyane françaises 0200 Programme d'éradication dit
paludisme (1963 - 1969) Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Réaliser l'éradication du paludisme dans ces départements.

Antilles et Guyane françaises 3300 Laboratoire de virologie
(1967-- 1971) OPS

Aménager le laboratoire de recherches virologiques que
l'Institut Pasteur met actuellement en place à Cayenne. La pre-
mière étape des travaux comprend l'organisation du laboratoire,
la formation de personnel, la création d'un poste de capture,
la collecte de moustiques et de rongeurs, l'isolement de virus
et la préparation d'antigènes. La deuxième étape comportera
une étude de la population.

Antilles néerlandaises 3101 Bourses d'études B: Soins infirmiers
de santé publique (dix mois).

Argentine 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1951 - 1971) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
Eliminer le paludisme du pays par étapes.

Argentine 0300 Eradication de la variole (1954 - ) B
Intensifier les programmes de vaccination contre la variole

et accroître la production de vaccin antivariolique.

Argentine 0400 Lutte contre la tuberculose
(mars 1960 - 1969) B OPS
Organiser et mettre en place, dans la zone de démonstration

de la province de Santa Fé, un centre antituberculeux national
qui rassemblera des données épidémiologiques, appliquera et
évaluera divers moyens de lutte antituberculeuse, et formera
du personnel pour l'Argentine et d'autres pays.

Argentine 0500 Lutte contre la lèpre (1960 - 1966) B
Ce projet avait pour but l'organisation et l'exécution d'un

programme national de lutte contre la lèpre. L'Organisation a
assuré le concours de consultants affectés aux projets inter -
pays de lutte contre la lèpre et elle a attribué des bourses d'études.

Le programme intéressait les provinces de Buenos Aires,
Cordoba, Entre Rios, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fé et
Tucuman. Il a permis d'intensifier notablement le dépistage:
A. la fin de septembre 1966, on avait enregistré plus de 13 000 cas,
dont environ 6500 ont été hospitalisés; les autres ont reçu un
traitement ambulatoire.

Vers la fin de 1966, on a procédé à l'analyse des objectifs,
des réalisations et de la structure administrative du programme,
ainsi que de son coût, afin d'établir une base pour la préparation
des activités futures.

Argentine 0700 Centre panaméricain des Zoonoses
(1966 - 1971) PNUD /FS
Renforcer le Centre panaméricain des Zoonoses (voir le

projet AMRO 0700 ci- après).

Argentine 2200 Approvisionnement en eau
(1961 - 1971) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public
en eau
Préparer et exécuter des programmes de construction et

d'extension de réseaux d'approvisionnement en eau et d'éva-
cuation des eaux usées.

Argentine 3100 Services nationaux de santé (1966 - 1970) B OPS
Améliorer les services de santé. Au titre de ce projet, une aide

est fournie au Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé
publique pour la planification sanitaire, la direction et l'évalua-
tion des programmes, la formation professionnelle et la recherche.

Argentine 3101 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(trois semaines); administration de la santé publique (dix mois);
éducation sanitaire (deux bourses de douze mois); enseignement
infirmier (une bourse de sept mois et deux de dix mois); épidé-
miologie (deux bourses de onze mois et demi); génie sanitaire
(deux semaines); génie sanitaire, enseignement (douze mois);
pédiatrie clinique et sociale (quatre bourses de trois mois); pro-
tection maternelle et infantile (une bourse de un mois et deux
de dix mois); schistosomiase (une bourse de un mois et une de
deux mois); services infirmiers (trois bourses de dix mois); soins
médicaux (deux bourses de quatre mois); tuberculose (un mois).
OPS: Administration de la santé publique (quatre mois);
épidémiologie (une bourse de neuf mois et une de douze mois);
nutrition (douze mois); planification sanitaire (trois mois et
demi); soins infirmiers de santé publique (dix mois et demi).
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Argentine 3102 Services de santé, provinces du nord -ouest
(1957 - 1969) PNUD /AT
Organiser sur une base régionale des services de santé qui

desserviront les provinces de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca
et Santiago del Estero.

Argentine 3104 Services de santé, région de Cuyo
(1961 - ) OPS
Organiser sur une base régionale des services de santé qui

desserviront les provinces de San Juan, Mendoza, San Luis
et Neuquen.

Argentine 3500 Statistiques sanitaires (1960 - 1971) OPS
Améliorer le rassemblement et la publication des données

statistiques sanitaires et réorganiser le service central de statis-
tiques du Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique.

Argentine 4102 Soins infirmiers et obstétricaux
(1965 - 1970) OPS
Poursuivre le développement de programmes à court et à

long terme destinés à initier les sages- femmes aux soins infir-
miers et les infirmières aux soins obstétricaux.

Argentine 4200 Nutrition (1966 - 1968) OPS
Exécuter une campagne d'éducation nutritionnelle dans le

nord -ouest du pays.

Argentine 4300 Santé mentale (1966 - 1969) OPS
Etablir un plan national pour la santé mentale et exécuter

des recherches épidémiologiques sur les maladies mentales.

Argentine 4302 Recherches en psychiatrie
(1964 - déc. 1967) Subvention accordée à l'OPS: Foundations
Fund for Research in Psychiatry
Diriger des recherches sur les influences réciproques entre

schizophrènes et membres de leurs familles.

Argentine 4600 Hygiène industrielle (1966 - 1967) OPS
L'Organisation a fourni des services de consultants au Gouver-

nement pour l'aider à déterminer les problèmes d'hygiène indus-
trielle qui se posent dans le grand Buenos Aires, en vue de
l'élaboration d'un programme de prévention.

Argentine 4700 Contrôle des denrées alimentaires
(1967 - 1968) PNUD /AT
Initier du personnel aux divers aspects de l'inspection des

denrées alimentaires.

Argentine 4800 Services de soins médicaux
(1958 - déc. 1967) OPS
Déterminer les problèmes à résoudre et les ressources à

mettre en ceuvre dans le domaine des soins médicaux, étudier
l'organisation des établissements médico- sanitaires et leur
intégration dans les services de santé généraux; former du
personnel pour l'organisation et l'administration des hôpitaux.

Argentine 4801 Réadaptation (1966 - 1969) PNUD /AT OPS
Former des techniciens en matière de prothèse et de fabri-

cation d'appareils orthopédiques.

Argentine 4803 Centre latino- américain d'administration médi-
cale (1967 - ) OPS
Créer et développer un centre qui étudiera les problèmes

nationaux de mise en place et d'administration des services de
soins médicaux, qui formera du personnel technique et adminis-
tratif pour les hôpitaux et autres institutions sanitaires, et qui
deviendra par la suite un centre latino- américain de recherche
opérationnelle sur la gestion des services médicaux et de for-
mation en administration médicale.

Argentine 6100 Ecole de Santé publique (1958 - 1970) B
Développer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique

de l'Université de Buenos Aires pour assurer une formation
satisfaisante au personnel professionnel et auxiliaire nécessaire
à l'extension des programmes sanitaires du pays.

Argentine 6200 Enseignement médical (1958 - 1969) B
Elever le niveau des programmes d'enseignement des écoles

de médecine en planifiant l'enseignement et la recherche scien-
tifique de façon à répondre aux besoins du pays en médecins
et en chercheurs; améliorer l'organisation et l'administration
des écoles.

Argentine 6300 Enseignement infirmier
(1957 - 1970) PNUD /AT OPS

Améliorer l'enseignement dans les écoles d'infirmières des
Universités de Buenos Aires, Cordoba, Litoral et Tucuman,
ainsi que dans les écoles de soins infirmiers de l'Armée et du
Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique.

Argentine 6301 Formation de personnel infirmier
(1960 - 1969) OPS

Organiser des cours pour la formation de personnel infirmier
qualifié et auxiliaire afin d'améliorer les services de santé publique
du pays.

Argentine 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1960 - 1970) OPS
Relever le niveau de l'enseignement donné à l'Ecole de Génie

sanitaire de l'Université de Buenos Aires.

Argentine 6700 Formation de statisticiens (1965 - 1971) OPS
Renforcer l'enseignement de la statistique sanitaire à l'Ecole

de Santé publique de l'Université de Buenos Aires, qui organise
des cours de statistique sanitaire pour le personnel de diverses
catégories des administrations sanitaires nationale et provin-
ciales, notamment un cours annuel de neuf mois pour la forma-
tion de statisticiens de niveau intermédiaire et de personnel
pour les bureaux de statistique et les services de statistique des
hôpitaux.

Barbade 2200 Approvisionnement en eau
(1964 - ) PNUD /AT
Préparer des plans d'approvisionnement en eau.

Barbade 4801 Administration hospitalière
(1965 -1968) PNUD /AT
Organiser l'Hôpital Reine -Elisabeth de manière qu'il serve

d'établissement central de soins médicaux pour la Barbade
et d'hôpital d'enseignement pour l'Université des Antilles.

Barbade 6300 Enseignement infirmier (1965 - 1969) OPS
Renforcer l'enseignement de base et l'enseignement supérieur

en matière de soins infirmiers et obstétricaux, afin d'améliorer
les soins aux malades.

Bolivie 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - 1971) OPS FISE (AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Bolivie 0300 Eradication de la variole (1962 - 1968) B PNUD /AT
Poursuivre le programme de vaccination antivariolique com-

mencé en 1957.

Bolivie 2200 Approvisionnement en eau (juillet -août 1967) OPS
Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau
Un consultant a été chargé de donner des avis sur le dévelop-

pement des réseaux de distribution d'eau.
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Bolivie 3100 Services de santé (1955 - 1969) B OPS
Améliorer les services nationaux de santé à l'échelon central

et au niveau des collectivités locales; former du personnel profes-
sionnel et auxiliaire.

Bolivie 3101 Plan national de développement rural
(1953 - ) PNUD /AT (ONU) (FAO) (OIT) (UNESCO)
Favoriser le développement économique, social et sanitaire

des populations rurales des hauts plateaux des Andes, afin de
faciliter leur intégration dans la collectivité nationale.

Bolivie 3102 Bourses d'études B: Pédiatrie clinique et sociale
(trois mois); planification des hôpitaux (deux semaines); variole,
services de laboratoire (deux semaines).

Bolivie 3104 Services de santé, Cochabamba et Tarija
(1967 - 1969) PNUD /AT
Développer les services de santé dans la zone de Cochabamba -

Tarija.

Bolivie 6400 Enseignement du génie sanitaire (1964 - 1969) OPS
Augmenter le nombre des ingénieurs sanitaires et améliorer

leur formation.

Bolivie 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1967 - ) OPS
Améliorer l'enseignement donné à l'Ecole de Médecine vété-

rinaire de l'Université de Santa Cruz.

Brésil 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1958 - 1975) B Fonds spécial du paludisme de l'OPS (AID)
Eliminer le paludisme du pays en réalisant par étapes un

programme d'éradication. (L'Etat de São Paulo est couvert
par le projet Brésil 0201 ci- après.)

Brésil 0201 Programme d'éradication du paludisme, São Paulo
(1958 - 1968) Fonds spécial du paludisme de l'OPS (AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans l'Etat de São Paulo.

Brésil 0202 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(1958 - 1969) OPS Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Former du personnel professionnel et auxiliaire pour les

programmes d'éradication du paludisme du Brésil et d'autres
pays latino- américains.

Brésil 0300 Eradication de la variole (1956 - 1969) B OPS (AID)
Mettre en ceuvre un programme systématique d'éradication

de la variole en réorganisant la campagne précédente, et créer
des laboratoires capables de produire du vaccin lyophilisé en
quantité suffisante pour répondre aux besoins du programme.

Brésil 0600 Eradication du pian (févr. -nov. 1967) B
Un consultant a été chargé de prêter son concours pour la

préparation d'études séro- épidémiologiques du pian qui serviront
de base pour les activités futures dans ce domaine.

Brésil 0701 Lutte contre la rage (1959 - 1969) B
Développer à l'échelon national et à celui des Etats les services

sanitaires nécessaires pour la production de vaccin antirabique
et l'exécution de programmes de lutte contre la rage.

Brésil 0900 Schistosomiase (1961 - 1970) OPS
Elaborer et exécuter un programme pilote de lutte contre la

schistosomiase et intensifier les recherches sur cette maladie.

Brésil 0901 Recherches sur la peste (1965 - 1971) B
Elaborer et exécuter un programme de recherches susceptible

d'apporter des éléments qui permettent une réorientation de
la lutte contre la peste dans le pays.

Brésil 2100 Génie sanitaire (1952 - ) OPS
Améliorer l'organisation des services d'assainissement du

Ministère de la Santé et former du personnel professionnel et
auxiliaire dans la branche génie sanitaire.

Brésil 2101 Lutte contre la pollution de l'air et de l'eau
(1963 - 1969) PNUD /AT
Elaborer et mettre en oeuvre des programmes de lutte contre

la pollution de l'air et des eaux de surface dans l'Etat de São
Paulo, dans sa capitale et dans les agglomérations avoisinantes.

Brésil 2200 Approvisionnement en eau
(1962 - ) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public
en eau (AID) (Banque interaméricaine de Développement)
Etablir des plans de réseaux d'approvisionnement en eau.

Brésil 3101 Services de santé, Etats du nord -est
(1958 - 1970) B PNUD /AT OPS FISE
Favoriser l'organisation de services de santé généraux dans

certaines régions de neuf Etats du nord -est du Brésil.

Brésil 3105 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (cinq mois); air, lutte contre la pollution (quatre mois);
biophysique (douze mois); cytologie (une bourse de dix semaines
et une de six mois); enseignement dentaire (trois mois); ensei-
gnement médical (deux bourses de deux semaines); tuberculose
(un mois). OPS: Planification sanitaire (deux bourses de trois
mois et demi).

Brésil 3200 Soins infirmiers (1953 - ) OPS
Développer la recherche fondamentale sur les soins infirmiers,

ainsi que la formation d'infirmières et de sages -femmes qualifiées
et auxiliaires, et améliorer l'organisation des services infirmiers.

Brésil 3301 Laboratoire national de virologie
(1959 - déc. 1967) PNUD /AT
Développer les installations de laboratoire servant au

diagnostic des maladies à virus, et stimuler les programmes
de recherches ainsi que la production de vaccins à l'Institut
Oswaldo Cruz.

Brésil 3302 Laboratoire de la fièvre jaune (1950 - 1969) OPS
Soutenir une campagne contre la fièvre jaune à l'échelon

du continent en assurant le diagnostic de laboratoire et en
fournissant du vaccin antiamaril.

Brésil 3500 Statistiques sanitaires (1963 - 1972) B
Améliorer les services de statistiques démographiques et sani-

taires, notamment en relation avec la notification des maladies
transmissibles; préparer du personnel à trois ordres de travaux
connexes: statistiques démographiques et sanitaires, archives
médicales et statistiques hospitalières.

Brésil 3700 Planification sanitaire nationale (1967 - 1972) OPS
Elaborer des plans d'action sanitaire pour l'ensemble du pays

et pour les divers Etats et former du personnel sanitaire.

Brésil4200 Nutrition (1960 - 1969) B (FAO)
Améliorer l'état nutritionnel de la population du nord -est

du Brésil par l'exploitation de toutes les possibilités locales de
production alimentaire, par l'éducation nutritionnelle et par
l'organisation de cours de nutrition pour le personnel profes-
sionnel et auxiliaire des secteurs santé, enseignement et agri-
culture.
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Brésil 4201 Cours de nutrition (1963 - 1970) OPS
Organiser pour des médecins, à l'Institut de la Nutrition de

l'Université de Pernambouc - anciennement Université de
Recife - des cours sur la nutrition dans ses rapports avec la
santé publique.

Brésil 4202 Nutrition, São Paulo (1964 - 1968) OPS
En coopération avec l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique

de l'Université de Sao Paulo, former du personnel de nutrition
en vue de l'aménagement de services sanitaires intégrés.

Brésil 4203 Institut de la Nutrition, Pernambouc
(1964 - 1969) OPS
Améliorer les services de nutrition du nord -est du Brésil à la

faveur de programmes de recherche appliquée et de formation
adaptés aux besoins locaux.

Brésil 4500 Régions à forte radioactivité naturelle
(1963 - 1967) OPS
Le but de ce projet était d'étudier les effets biologiques éven-

tuels, sur les populations exposées, d'une radioactivité à niveau
anormalement élevé due à une forte concentration naturelle
d'éléments radioactifs dans le sol. L'Organisation a fourni les
services d'un consultant qui a donné des avis et prêté son con-
cours pour la coordination des études faites par le département
de physique de l'Université catholique de Rio de Janeiro et le
département de biophysique de l'Université du Brésil. Elle a
attribué cinq bourses à des membres de ces départements pour
l'étude de la physique des rayonnements, de la radiochimie et de
la cytogénétique.

En 1963, on a entrepris de vastes opérations de mesure de la
radioactivité dans les zones de sables à monazite de Guarapari
(Espirito Santo), sur la côte de l'Atlantique, et à Meaipe (Minas
Gerais). Ces mesures ont révélé que les taux de radioactivité
externe y étaient supérieurs à ceux de la radioactivité naturelle
normale. L'absorption biologique par l'homme de radio-
nucléides lourds du genre de ceux qui se trouvent dans le sol à
Guarapari et Meaipe est minime, probablement parce qu'on
n'y produit guère de denrées alimentaires, mais, dans la zone
d'Araxa -Tapira (Minas Gerais), où l'on pratique davantage la
culture pour la consommation locale et où la terre arable
contient des minéraux radioactifs, on peut étudier les effets de
la forte proportion de radium dans les aliments.

On a trouvé nettement plus d'aberrations somatiques des
chromosomes chez les habitants de Guarapari que chez des
témoins pris à Anchieta (Espirito Santo), où la radioactivité
naturelle est normale; cependant, le genre des anomalies, trans-
locations et suppressions constatées dans les chromosomes
semble provenir de l'exposition à des rayonnements de source
interne et non de source externe.

Dans le cadre des études du milieu faites dans l'Etat de Minas
Gerais, on a entrepris de cataloguer la flore et la faune dans la
zone de Morro do Ferro (Poços de Caldas) et l'on a mis en train
une étude spéciale en vue de déterminer les doses d'irradiation
reçues par les rongeurs qui vivent dans des terriers.

Brésil 4800 Services de soins médicaux (1966 - 1969) OPS
Planifier et organiser des services de soins médicaux, en inté-

grant autant que possible les services fournis dans le cadre des
programmes de santé généraux, des organismes de sécurité
sociale et des institutions de prévoyance sociale; former du
personnel.

Brésil 4801 Réadaptation (1958 - ) PNUD /AT (OIT)
Réorganiser le département d'ergothérapie de l'Institut de

Réadaptation de l'Université de São Paulo; organiser des cours
de formation professionnelle et des centres de réadaptation
dans l'ensemble du pays.

Brésil 4802 Enseignement de la fabrication des appareils ortho-
pédiques (juillet -août 1967) B

Un consultant a été chargé d'aider à donner des cours sur la
fabrication, l'adaptation et l'ajustement des appareils ortho-
pédiques.

Brésil 6100 Ecole de Santé publique, Rio de Janeiro
(1957 - 1969) OPS

Elever le niveau de la formation donnée à l'Ecole de Santé
publique en engageant des professeurs à plein temps, en amélio-
rant les possibilités de formation pratique et en réorganisant le
laboratoire et la bibliothèque.

Brésil 6101 Ecole de Santé publique, São Paulo (1958 - 1969) B
Assurer à l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de l'Univer-

sité de São Paulo un développement suffisant pour qu'elle puisse
également servir de centre international de formation.

Brésil 6200 Enseignement médical (1965 - 1969) B OPS
Développer l'enseignement médical dans le pays, notamment

en ce qui concerne la médecine préventive et la médecine sociale.

Brésil 6202 Enseignement de la pédiatrie, Pernambouc
(oct. 1963 - 1969) OPS FISE
Améliorer l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine

de l'Université de Pernambouc - anciennement Université de
Recife - et mettre également en place, hors du cadre du program-
me normal des études de médecine, les moyens permettant de for-
mer dans cette spécialité du personnel professionnel et auxiliaire.

Brésil 6203 Formation de chercheurs (1965 - 1969) OPS
Organiser un centre régional de aux

enseignants et aux chercheurs spécialisés en microbiologie, en
mettant à profit les ressources de l'Institut de Microbiologie de
Rio de Janeiro.

Brésil 6221 Bibliothèque médicale
(1967 - ) Subventions accordées à l'OPS
Créer une bibliothèque médicale dotée d'un système électro-

nique pour le stockage et la restitution de l'information, qui
constituera pour les pays d'Amérique latine une source de docu-
mentation médicale en même temps qu'un centre de démons-
tration et de formation professionnelle. Ce projet bénéficie de
l'appui du Ministère de l'Education et de la Culture, du Minis-
tère de la Santé et de l'Ecole de Médecine de São Paulo, ainsi
que de la National Library of Medicine des Etats -Unis d'Amé-
rique et du Commonwealth Fund de New York.

Brésil 6302 Formation d'infirmières auxiliaires
(1963 - 1969) OPS

Accroître les effectifs et améliorer le niveau de formation des
infirmières auxiliaires.

Brésil 6400 Institut de Génie sanitaire, Rio de Janeiro
(1964 - 1968) PNUD /FS
Combiner les services fournis par le laboratoire de génie sani-

taire de l'Institut de Génie sanitaire et par celui de l'Ecole
d'Ingénieurs de l'Université de Guanabara de manière à disposer
d'un centre de formation et de recherche en génie sanitaire
qui soit en mesure de satisfaire les besoins de tous les établis-
sements d'enseignement de la région de Rio de Janeiro.

Brésil 6401 Enseignement du génie sanitaire (1965 - 1970) OPS
Organiser des cours de brève durée, en liaison avec les pro-

grammes d'approvisionnement en eau, dans les universités
de Bahia, Paraiba, Parana, Porto Alegre, Pernambouc (Recife)
et São Paulo.
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Brésil 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1960 - 1969) OPS
Améliorer, dans les écoles de médecine vétérinaire, l'enseigne-

ment de la santé publique et des matières qui s'y rattachent.

Brésil 6700 Enseignement de la biostatistique et dynamique des
populations (1965 - 1969) B
Développer la recherche et l'enseignement touchant le rapport

qui existe entre la santé, d'une part, et la structure et les mouve-
ments de la population, d'autre part, ainsi que l'influence de
l'ensemble de ces facteurs sur l'évolution économique et sociale
du pays.

Canada 3101 Bourses d'études B: Administration des soins
médicaux (douze mois); enseignement infirmier (deux mois);
génie sanitaire (douze mois); protection maternelle et infantile
(une bourse d'une semaine, une de deux mois et une de neuf
mois); soins infirmiers de santé publique (douze mois).

Chili 0300 Eradication de la variole (1967 - ) B
Effectuer des vaccinations antivarioliques de manière à main-

tenir le niveau immunitaire de la population et développer à
cette fin la production de vaccins; étendre la surveillance épidé-
miologique à tout le pays.

Chili 0600 Lutte contre les maladies vénériennes
(1965 - 1969) OPS
Intensifier le programme de lutte contre les maladies véné-

riennes, dont l'incidence a augmenté au cours des dernières
années.

Chili 2200 Approvisionnement en eau (1960 - 1967) B OPS
L'Organisation a assuré les services d'ingénieurs sanitaires

affectés au, projet Chili 3100 (Services de santé) et au projet
AMRO 2106 (Génie sanitaire, zone VI), ainsi que d'un consultant
(pendant un mois en 1967), en vue d'aider à organiser et à mettre
en oeuvre un programme national d'approvisionnement en eau
comprenant en particulier l'extension du réseau de distribution
d'eau de Santiago.

Chili 3100 Services de santé (1961 - 1969) B OPS FISE
Renforcer les services de santé de la partie méridionale du

pays pour répondre aux besoins des habitants de la zone dévastée
par le tremblement de terre de 1960 (34 % de la population
totale); assurer des services d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des eaux usées à la population rurale de cette zone
(960 000 habitants).

Chili 3101 Bourses d'études B: Chirurgie (quatre mois); hygiène
publique dentaire (neuf semaines); soins obstétricaux (six
semaines); tuberculose (une bourse de un mois et deux de deux
mois); variole, services de laboratoire (deux semaines).

Chili 3200 Soins infirmiers (1960 - 1969) B
Améliorer la qualité des soins infirmiers dispensés par les

services de santé et former du personnel qualifié et auxiliaire.

Chili 4300 Santé mentale (1965 - 1969) OPS
Mener des études épidémiologiques sur les maladies mentales

et mettre au point des méthodes pour l'organisation des soins
psychiatriques au sein de la collectivité.

Chili 4601 Institut de Médecine du Travail et de Recherches
sur la Pollution de l'Air (1961 - 1968) PNUD /FS
Aider à résoudre les problèmes d'hygiène industrielle et de

médecine du travail. L'Institut forme du personnel, effectue des
recherches, donne des avis au Gouvernement et aux organisations
privées sur les questions de sa compétence, et prête son concours
pour les questions ayant trait à la législation du travail.

Chili 4800 Services de soins médicaux (1966 - ) OPS
Organiser et perfectionner des centres de soins intensifs et de

traitement d'urgence dans certains hôpitaux universitaires de
Santiago.

Chili 4801 Réadaptation (1960 - 1969) PNUD /AT
Mettre sur pied pour l'ensemble du pays un programme de

réadaptation médicale basé sur l'exploitation coordonnée de
toutes les ressources disponibles; organiser à Santiago un centre
de réadaptation doté d'un atelier de fabrication d'appareils de
prothèse et équipé pour former du personnel; créer des services
de réadaptation dans certaines grandes villes des provinces.

Chili 4802 Cancer (1965 - 1969) OPS
Organiser un service de cytologie où seront effectués des exa-

mens permettant le dépistage du cancer du col de l'utérus, ce qui
constituera une première étape dans l'exécution d'un programme
de lutte contre ce type de tumeur.

Chili 6100 Ecole de Santé publique (1963 - 1969) B
Renforcer l'enseignement de l'Ecole de Santé publique de

l'Université du Chili et développer ses ressources pour lui
permettre d'accueillir des étudiants venant d'autres pays des
Amériques.

Chili 6200 Enseignement médical (1962 - 1969) OPS
Organiser à l'Ecole de Médecine de l'Université du Chili,

à Santiago, des cours sur les méthodes d'enseignement médical.

Chili 6201 Formation à l'utilisation médicale des radio -isotopes
(1962 - 1969) OPS (Fondation Kellogg)
Créer à l'Hôpital Salvador, en liaison avec l'Université du

Chili, un centre latino- américain pour préparer les médecins à
l'utilisation médicale des radio -isotopes.

Chili 6400 Enseignement du génie sanitaire (1964 - 1969) B
Améliorer l'enseignement du génie sanitaire à l'Ecole d'Ingé-

nieurs de l'Université du Chili.

Chili 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire.
(1966 - 1971) OPS
Améliorer et développer l'enseignement dispensé par l'Ecole

de Médecine vétérinaire de l'Université du Chili.

Chili 6600 Enseignement dentaire (1966 - ) B

Renforcer le département de médecine préventive et de méde-
cine sociale de l'Université de Concepcion, afin d'inclure les
aspects préventifs et sociaux des soins dentaires dans le pro-
gramme d'enseignement de l'Ecole dentaire.

Colombie 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1959 - 1971) OPS Fonds spécial du paludisme de l'OPS
FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Colombie 0300 Eradication de la variole (1967 - ) B
Mener une campagne visant à vacciner contre la variole au

moins 80 % de la population.

Colombie 2200 Approvisionnement en eau
(1960 - 1969) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau (AID) (Banque internationale pour la Recons-
truction et le Développement) (Banque interaméricaine de
Développement)
Etablir et exécuter un programme national d'approvisionne -

ment en eau et étudier la création de services des eaux municipaux
(planification, projets, financement, construction et gestion).
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Colombie 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1951 - 1969) OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti dans le pays.

Colombie 3100 Services de santé
(sept. 1951 - 1969) B PNUD /AT OPS FISE (AID)
Mettre sur pied un plan national d'action sanitaire; renforcer

les services du Ministère de la Santé publique ainsi que les
services départementaux et locaux; assurer à toute la population
des services de santé intégrés; former du personnel professionnel
et auxiliaire.

Colombie 3301 Institut national de la Santé (Carlos Finlay)
(1950 - ) OPS
Renforcer les services (recherche, diagnostic de laboratoire

et préparation des vaccins) fournis aux autres pays par le dépar-
tement de la fièvre jaune de l'Institut national de la Santé dans
le cadre de la campagne d'éradication de la fièvre jaune dans la
Région.

Colombie 4200 Nutrition (1961 - ) OPS (FAO)
Améliorer le niveau de la nutrition dans les départements de

Caldas, Cauca et Norte de Santander au moyen d'un programme
coopératif faisant intervenir les services locaux de la santé
publique, de l'enseignement et de l'agriculture.

Colombie 6100 Ecole de Santé publique (1959 - 1969) B
Développer 1'Ecole de Santé publique de l'Université d'Antio-

quia et en améliorer l'organisation.

Colombie 6200 Etudes sur les effectifs sanitaires
(1964 - 1967) OPS (Fondation Milbank)
Ce projet avait pour but d'étudier les besoins et les ressources

en personnel de santé et de rechercher les moyens propres à
accroître les effectifs de ce personnel tant en Colombie que dans
d'autres pays d'Amérique latine. L'Organisation a assuré les
services de huit consultants, accordé une bourse d'études, et
procuré des fournitures et du matériel.

On a procédé à un recensement portant sur près de 80 % des
effectifs du personnel médical (médecins et infirmières) et l'on a
établi les plans d'une étude par sondage sur leurs activités profes-
sionnelles. Une enquête a été menée sur l'organisation des écoles
de médecine et des écoles d'infirmières et sur l'enseignement
qu'elles peuvent offrir. En août 1967 a été entreprise la première
enquête sanitaire qui porte sur l'ensemble du pays.

Colombie 6201 Enseignement médical (1965 - 1972) B OPS
Fournir des possibilités de recyclage aux praticiens des zones

rurales.

Colombie 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1964 - 1969) OPS (UNESCO)
Améliorer la formation technique des ingénieurs sanitaires et

promouvoir la création d'un centre de recherche sur le génie
sanitaire à l'Université nationale de Colombie.

Colombie 6600 Enseignement dentaire et enseignement médical
(1961 - 1969) OPS (Fondation Kellogg)

Introduire l'odontologie préventive dans le programme
d'études de 1'Ecole dentaire de l'Université d'Antioquia; créer
un centre de recherche sur l'hygiène dentaire qui étudiera parti-
culièrement les problèmes de santé publique.

Costa Rica 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1971) B Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
(AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Costa Rica 2200 Approvisionnement en eau (1960 - 1969) B
Mettre sur pied des programmes de distribution d'eau et

d'évacuation des eaux usées dans les collectivités urbaines et
rurales; créer un service national des eaux et des égouts.

Costa Rica 3100 Services de santé (1959 - 1969) OPS
Préparer et mettre en oeuvre un plan national d'action sanitaire

dans le cadre du plan de développement économique et social;
développer les services de santé et en améliorer l'administration,
notamment pour ce qui est des soins médicaux; former du
personnel professionnel et auxiliaire; appliquer un programme
d'assainissement rural à grande échelle.

Costa Rica 3101 Bourses d'études B: Anesthésiologie (douze
mois); enseignement médical (trois bourses de deux semaines);
génie sanitaire (cinq bourses de onze mois); pédiatrie clinique
et sociale (trois mois); radio -isotopes, emploi en médecine
(huit mois); tuberculose (un mois).

Costa Rica 3300 Services de laboratoire (1967 - ) OPS
Développer le réseau de laboratoires, améliorer et moderniser

les techniques de laboratoire et former du personnel.

Costa Rica 6300 Enseignement infirmier supérieur
(1959 - 1969) OPS
Créer à 1'Ecole d'Infirmières du Costa Rica un centre d'ensei-

gnement supérieur permettant de préparer des infirmières à des
fonctions d'enseignement et d'encadrement ou à d'autres fonc-
tions spécialisées, et évaluer les résultats obtenus par l'Ecole.

Costa Rica 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 - 1969) OPS
Améliorer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université du

Costa Rica.

Costa Rica 6700 Enseignement de la biostatistique
(1967 - ) B

Préparer un programme de formation pour le personnel pro-
fessionnel, technique et auxiliaire des services de statistiques
démographiques et sanitaires et de statistiques hospitalières.

Cuba 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1959 - 1969) B

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays et empêcher
la réapparition de la transmission.

Cuba 0300 Eradication de la variole (juillet 1967) B
Un consultant a été chargé de donner des avis sur la produc-

tion de vaccin pour le programme d'éradication de la variole.

Cuba 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1953 - 1969) OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti dans le pays.

Cuba 3100 Services de santé (1959 - 1969) PNUD /AT
Améliorer l'organisation des services de santé aux échelons

central, intermédiaire et local, et créer une zone de démonstra-
tion et de formation.

Cuba 4200 Nutrition (1965 - 1969) PNUD /AT
Améliorer l'état nutritionnel de la population.

Cuba 6100 Ecole de Santé publique (1967 - 1969) B
Renforcer l'Ecole de Santé publique.
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El Salvador 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1955 - 1971) B Fonds spécial du paludisme de POPS FISE
(AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

El Salvador 2200 Approvisionnement en eau (1960 - 1969) B
Organiser et administrer un service central de distribution

d'eau et d'évacuation des eaux usées et développer les réseaux
d'adduction d'eau du pays.

El Salvador 3100 Services de santé
(1963 - 1969) PNUD /AT OPS
Elaborer . et mettre en ceuvre des programmes de services

intégrés de santé dans le cadre d'un plan national d'action sani-
taire.

El Salvador 3101 Bourses d'études B: Administration hospi-
talière (quinze mois); archives médicales (cinq mois); bactério-
logie des zoonoses (six mois); enseignement dentaire - pharma-
cologie (trois mois); enseignement infirmier (quatre bourses de
dix mois); enseignement médical (deux bourses de deux semaines
et une de six semaines); médecine interne - organisation de
l'enseignement (six mois); prématurité (un mois); soins obsté-
tricaux (dix mois et demi). OPS: Enseignement médical -
pharmacologie (dix semaines).

Equateur 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1971) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
(AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Equateur 0400 Lutte contre la tuberculose (1966 - 1967) OPS
L'Organisation a chargé un consultant ainsi que des spécia-

listes affectés au projet inter -zones et au projet de la zone IV
relatifs à la lutte contre la tuberculose d'aider à élaborer, pour
la province de Manabi, un programme de lutte contre la tuber-
culose intégré dans les services de santé généraux.

Equateur 0900 Lutte contre la peste (1965 - 1970) B
Etablir un programme efficace de lutte contre la peste dans

les zones d'endémie.

Equateur 2200 Approvisionnement en eau (1961 - ) B
Développer le réseau de distribution d'eau de Quito et dresser

des plans en vue de la construction de réseaux de ce genre pour
alimenter d'autres villes.

Equateur 3100 Services de santé
(1953 - 1969) B PNUD /AT OPS FISE
Organiser des services intégrés de santé publique aux échelons

national et local, notamment dans la province de Manabi.

Equateur 3101 Bourses d'études OPS: Administration de la
santé publique (cinq mois); génie sanitaire (huit mois et trois
semaines); hôpitaux, construction (deux semaines); hygiène
publique dentaire (six semaines); pharmacologie (trois mois);
planification sanitaire (trois mois et demi).

Equateur 3102 Services médicaux pour les collectivités rurales
(1956 - 1970) OPS FISE (ONU) (FAO) (OIT) (UNESCO)
Soutenir le développement économique, social et sanitaire

des populations rurales des hauts plateaux des Andes, de façon
à faciliter leur intégration dans la collectivité nationale.

Equateur 3301 Institut national de la Santé (1952 - ) OPS
Favoriser le développement de diverses sections de l'Institut

national de la Santé.

Equateur 4203 Nutrition, Portoviejo
(1966 - 1968) Subvention accordée à l'OPS: Fonds Williams -
Waterman
Effectuer une étude sur la prévalence de la malnutrition

protéines -calories à Portoviejo (province de Manabi) et créer un
centre de réadaptation nutritionnelle.

Equateur 6300 Enseignement infirmier (1957 - 1969) B OPS
Améliorer l'organisation et l'enseignement à l'école d'infir-

miéres rattachée à 1'Ecole des Sciences médicales de l'Université
de Guayas à Guayaquil, en formant des monitrices, en élar-
gissant le programme d'études de façon à y inclure les questions
de santé publique et les principes d'enseignement et d'encadre-
ment du personnel, et en rationalisant les installations matérielles.

Etats -Unis d'Amérique 3100 Consultants (problèmes spéciaux
de santé publique) (mars 1958- ) B
Donner des avis sur des problèmes spéciaux de santé publique.

Etats -Unis d'Amérique 3102 Enseignement de la médecine et
de la santé publique (1963 - ) OPS
Donner aux administrateurs de la Division de la Santé inter-

nationale du Service fédéral de la Santé publique la possibilité
de se renseigner à la source sur les conditions et les problèmes
sanitaires des pays qui envoient des boursiers étudier aux Etats-
Unis d'Amérique.

Etats -Unis d'Amérique 3103 Bourses d'études B: Activités
médico- sociales (trois mois); administration des soins médicaux
(une bourse de six semaines et une de sept semaines); éducation
sanitaire (une bourse de six semaines et deux de deux mois);
enseignement dentaire (un mois); enseignement et services infir-
miers (trois mois); enseignement infirmier (deux bourses de
deux mois); maladies vénériennes (six semaines); parasitologie
(deux mois); plans d'assurances dentaires (deux mois); protection
maternelle et infantile (deux mois). OPS: Administration des
soins médicaux (deux mois); hygiène publique dentaire (cinq
semaines); protection maternelle et infantile (deux mois); soins
infirmiers de santé publique, enseignement (deux mois).

Guatemala 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1955 -1971) CSEP Fonds spécial du paludisme de l'OPS
FISE (AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Guatemala 2101 Assainissement rural (1965 - 1967) PNUD /AT
Le but de ce projet était de faire bénéficier la moitié de la

population rurale d'un réseau d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des eaux usées. L'Organisation a assuré le concours
d'un ingénieur sanitaire et chargé le personnel attaché au pro-
jet AMRO 2203 (Approvisionnement en eau, zone III) de fournir
des services consultatifs.

La construction de six réseaux d'approvisionnement en eau dans
des zones rurales, commencée en 1965, est terminée; quatorze
nouveaux réseaux ont été mis en chantier. Ces vingt réseaux
desserviront environ 23 000 habitants. Un prêt a été obtenu de
source internationale pour la construction de quatre- vingt -dix
petites installations d'approvisionnement en eau dont béné-
ficieront 90 000 habitants. Plus de 203 000 inspections sanitaires
ont été exécutées dans tout le pays. Le premier cours spécial pour
inspecteurs sanitaires, qui a commencé au troisième trimestre
de 1966, a été suivi par seize élèves.

Guatemala 2200 Approvisionnement en eau (1961 - ) OPS
Développer et améliorer les services des eaux et des égouts.
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Guatamala 3100 Services de santé (1954 - 1971) B OPS FISE
Formuler et exécuter un plan national d'action sanitaire

comportant notamment l'extension des services de santé à la
totalité de la population; former du personnel professionnel et
auxiliaire.

Guatemala 3300 Laboratoires de santé publique
(1964 - 1969) PNUD /AT

Etudier et évaluer les servicel fournis par les laboratoires de
santé publique centraux et locaux; mettre sur pied des pro-
grammes d'activité pour l'Institut de Biologie et pour les labo-
ratoires de toutes catégories; créer des laboratoires locaux selon
les besoins; former du personnel.

Guatemala 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1962 - 1969) OPS

Renforcer l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université de
San Carlos, en particulier pour l'enseignement de la santé
publique et de la médecine préventive.

Guyane 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1961 - 1969) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Guyane 3100 Services de santé (1963 - 1969) B
Réorganiser, développer et intégrer les services de santé et

d'assainissement dans la zone surpeuplée de la côte et dans
les collectivités isolées de l'intérieur du pays.

Guyane 3200 Services infirmiers (1960 - 1970) PNUD /AT OPS
Développer les services infirmiers et donner aux infirmières

une formation plus approfondie en matière d'administration
de ces services.

Haïti 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1961 - 1971) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE (AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Haïti 2200 Approvisionnement en eau (1960 - 1969) OPS
Etablir des plans généraux et techniques, et assurer le finan-

cement de l'agrandissement du réseau de distribution d'eau de
Port -au- Prince; établir ensuite des plans d'adduction pour le
reste du pays.

Haiti 3100 Services de santé (1957 - 1969) PNUD /AT OPS
Aménager aux échelons central, intermédiaire et local des

services intégrés de santé publique, développer ces services dans
une zone de démonstration constituée dans le Département occi-
dental, et former du personnel.

Haïti 3300 Services de laboratoire (1953 - 1969) OPS
Renforcer l'organisation du laboratoire de santé publique,

créer des laboratoires secondaires dans trois circonscriptions
locales, améliorer l'organisation des laboratoires et des dispen-
saires des hôpitaux dans la région dévastée par l'ouragan Flora.

Haiti 4200 Programme de nutrition
(1961 -1969) OPS Subvention accordée à l'OPS: Fonds
Williams -Waterman (FAO)
Mettre en oeuvre un programme de nutrition; créer un orga-

nisme chargé de coordonner les activités des Ministères de la
Santé, de l'Education et de l'Agriculture dans le domaine de la
nutrition.

Haiti 4204 Nutrition et protection maternelle et infantile
(1965 - 1968) Subventions accordées à l'OPS: Fondation
pour la Protection internationale de l'Enfance; Fonds Williams -
Waterman; Unitarian Universalist Committee
Renforcer les activités d'éducation nutritionnelle menées par

le centre de protection maternelle et infantile de l'Hôpital général
de Port -au- Prince.

Honduras 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1971) B Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
(AID)

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Honduras 2200 Approvisionnement en eau
(1960 - 1969) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public
en eau
Elaborer et exécuter des programmes nationaux pour la

construction de réseaux de distribution d'eau et l'amélioration
des services existants.

Honduras 3100 Services de santé (1955 - 1970) PNUD /AT
Organiser aux échelons central et local des services intégrés

de santé publique; améliorer les services d'assainissement; et
former du personnel professionnel et auxiliaire.

Honduras 3102 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (dix mois et demi); bromatologie (six mois); enseigne-
ment de la médecine préventive (dix mois); enseignement médical
(deux semaines); génie sanitaire (deux bourses de onze mois);
services infirmiers (douze bourses de trois semaines et une de dix
mois); soins infirmiers (pédiatrie) (une bourse de trois mois et
une de douze mois); soins infirmiers de santé publique (deux
bourses de dix mois); soins obstétricaux (dix mois et demi).
OPS: Administration de la santé publique (cinq mois); ensei-
gnement infirmier (deux bourses de douze mois); planification
sanitaire (trois mois et demi).

Honduras 4800 Services de soins médicaux (1965 - 1969) OPS
Améliorer les services de soins médicaux des organismes de

sécurité sociale.

Honduras 6300 Enseignement infirmier (1966 - 1970) OPS
Développer l'Ecole d'Infirmières de l'Université nationale.

Honduras 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1 965 -1970) OPS

Organiser des cours de brève durée sur des problèmes relatifs
au programme d'approvisionnement en eau.

Honduras britannique 0200 Programme d'éradication du palu-
disme (1956 - 1969) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Honduras britannique 2200 Approvisionnement en eau
(1964 - 1969) OPS

Placer sous l'autorité d'un office central l'administration des
services des eaux et des égouts; développer les services des eaux
de Belize et de Stann Creek; mettre au point un programme de
construction d'ouvrages d'approvisionnement en eau dans les
zones rurales.

Honduras britannique 3100 Services de santé (1962 - 1969) B
Réorganiser, développer et améliorer les services de santé

généraux, notamment dans le domaine de l'assainissement.
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Jamaïque 2200 Approvisionnement en eau
(1963 - 1968) PNUD /AT
Améliorer les réseaux de distribution d'eau et en construire

de nouveaux dans les zones rurales.

Jamaïque 3100 Services de santé publique (1963 - 1969) B
Evaluer les problèmes, les besoins et les ressources dans le

domaine sanitaire, ainsi que le coût des services de santé
publique; élaborer et mettre en oeuvre un plan national d'action
sanitaire s'inscrivant dans le cadre du plan de développement
économique et social du pays.

Jamaique 4300 Santé mentale (1964 - 1969) OPS
Préparer un programme national de santé mentale prévoyant

l'intégration des services curatifs et préventifs dans les activités
des services de santé généraux ainsi que la formation de personnel.

Jamaique 6100 Centre d'enseignement de la santé publique
(1967 - ) OPS
Améliorer la formation donnée par l'Ecole de Santé publique

des Antilles (auparavant Centre d'Enseignement de la Santé
publique) à des inspecteurs sanitaires et à des infirmières dési-
reuses de se spécialiser en santé publique.

Jamaïque 6201 Département de médecine préventive, Université
des Antilles (1963 - 1969) B
Améliorer l'enseignement donné par le département de méde-

cine préventive de l'Université des Antilles et développer l'ensei-
gnement médical dans la zone des Caraïbes.

Jamaïque 6301 Enseignement infirmier supérieur, Université
des Antilles (1965 - 1969) B
Renforcer l'enseignement infirmier de base dans la zone des

Caraïbes en formant des infirmières monitrices à l'Université
des Antilles.

Mexique 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1971) PNUD/AT Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Mexique 0201 Eradication du paludisme dans les zones difficiles
(1965 - 1968) CSEP
Etudier l'efficacité de diverses mesures d'attaque conjuguées

pour éliminer la transmission de faible intensité qui persiste
dans les zones difficiles.

Mexique 0701 Lutte contre la rage (1966) B
L'Organisation a donné des avis à l'Institut de Virologie du

Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale pour la produc-
tion de vaccin contre la rage humaine à partir de tissu nerveux
de souriceaux à la mamelle. Elle a fourni du matériel de labo-
ratoire qui permettra de fabriquer le vaccin en grandes quantités.

Mexique 2101 Recherches en matière de génie sanitaire
(1966) OPS
Le but de ce projet était de développer les moyens dont dispose

l'Ecole de Génie sanitaire de l'Université de Mexico pour la
recherche appliquée en matière d'approvisionnement en eau,
d'évacuation des eaux usées et d'assainissement en général.
L'ingénieur sanitaire affecté au projet AMRO 2102 (Génie sani-
taire, zone II) et d'autres membres du personnel ont fourni des
services consultatifs; en outre, l'Ecole a bénéficié d'un appui
financier.

On a établi et distribué aux universités de tous les pays des
Amériques - afin de les aider à réunir elles -mêmes des rensei-
gnements de cet ordre - un inventaire des moyens dont dis-
posent les Universités de Mexico et de Nuevo Leon pour les

recherches en matière de génie sanitaire. Des recherches ont été
entreprises sur l'utilisation de canalisations en plastique, de
bassins d'oxydation et de floculateurs hydrauliques.

Mexique 2200 Approvisionnement en eau (1961 - 1969) B OPS
Mettre sur pied un programme national d'approvisionnement

en eau.

Mexique 3101 Services de santé des Etats (1954 - ) B
Améliorer l'organisation et la coordination des services de

santé aux échelons central, régional et local.

Mexique 3102 Bourses d'études B: Epidémiologie (un mois);
pédiatrie (sept semaines).

Mexique 3300 Services de laboratoire de santé publique
(1958 - ) OPS
Etablir les plans de nouveaux laboratoires de santé publique,

accroître la production de substances biologiques et former du
personnel; élargir les services de contrôle des denrées alimen-
taires du laboratoire national de santé publique et développer
les études épidémiologiques exécutées par l'Institut national
de Virologie.

Mexique 4200 Nutrition (1959 - 1969) PNUD /AT (FAO)
Appliquer un programme de nutrition s'étendant à l'ensemble

du pays, en utilisant les moyens dont dispose l'Institut national
de la Nutrition. Le programme comprend notamment des
enquêtes sur la nutrition dans diverses régions du pays et la
formation de personnel professionnel et auxiliaire.

Mexique 4600 Hygiène industrielle (1966 - ) PNUD /AT
Organiser des études sur les risques sanitaires que le dévelop-

pement industriel fait courir à la collectivité et préparer des
mesures préventives.

Mexique 4801 Services médicaux pour les collectivités rurales
(1967 - ) PNUD /AT
Coordonner et améliorer les services de soins médicaux dans

les campagnes.

Mexique 6100 Ecole de Santé publique (1954 - 1969) B
Renforcer l'Ecole de Santé publique de l'Université de Mexico

et élargir son programme d'enseignement.

Mexique 6200 Enseignement médical (1958 - 1969) B
Améliorer l'enseignement médical en permettant à des

membres du corps enseignant de parfaire leur formation en
ce qui concerne les aspects préventifs et sociaux de la pratique
médicale.

Mexique 6300 Enseignement infirmier (1958 - 1969) OPS
Améliorer l'enseignement infirmier de base; préparer des

infirmières diplômées à exercer les fonctions de monitrices et des
infirmières qualifiées à former du personnel infirmier auxiliaire.

Mexique 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1961 - 1969) B OPS
Organiser, à l'Ecole de Génie sanitaire de l'Université de

Mexico et à l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Nuevo Leon,
des cours de génie sanitaire et de santé publique pour ingénieurs
diplômés.



LISTE DES PROJETS: LES AMÉRIQUES 105

Nicaragua 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - 1972) B Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
(AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Nicaragua 3100 Services de santé
(1963 - 1970) B PNUD /AT OPS FISE
Elaborer et exécuter un plan national d'action sanitaire

visant à organiser, à améliorer et à développer les services de
santé; former du personnel professionnel et du personnel auxi-
liaire.

Nicaragua 3300 Laboratoires de santé publique
(1967 - ) OPS
Renforcer et améliorer le laboratoire national de santé

publique, créer des laboratoires au niveau régional et local dans
les trois régions sanitaires, réorganiser les services de laboratoire
dans les hôpitaux et former du personnel.

Nicaragua 6200 Enseignement médical (1965 - 1969) OPS
Renforcer l'enseignement médical en améliorant la formation

des professeurs de sciences médicales fondamentales, de méde-
cine préventive et de médecine sociale.

Nicaragua 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 - 1969) OPS
Organiser des cours de brève durée sur des sujets se rapportant

au programme d'approvisionnement en eau.

Panama 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1971) CSEP Fonds spécial du paludisme de l'OPS
FISE -

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Panama 3100 Services de santé (1952 - 1970) PNUD /AT
Elaborer et mettre en oeuvre un plan national d'action sani-

taire prévoyant la réorganisation, l'extension et l'amélioration
des services de santé; former le personnel professionnel et auxi-
liaire nécessaire.

Panama 3101 Bourses d'études B: Administration hospi-
talière (six mois); eau, lutte contre la pollution (deux semaines);
enseignement médical (deux bourses de deux semaines); génie
sanitaire (onze mois); microbiologie des denrées alimentaires
(trois mois). OPS: Enseignement infirmier (douze mois).

Panama 6200 Enseignement médical (1967 - ) OPS
Développer la Faculté de Médecine de l'Université du Panama

et réviser son programme d'études.

Panama 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 - 1969) OPS
Organiser des cours de brève durée sur des sujets se rapportant

aux programmes d'approvisionnement en eau.

Paraguay 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 -1973) Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays. Depuis 1961,

le programme est demeuré à la phase préparatoire. Un nouveau
plan d'éradication a été lancé en 1965, mais les opérations de
la phase d'attaque en sont encore à leur début.

Paraguay 0300 Eradication de la variole (1967 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole, qui avait

été extirpée en 1961, mais a été réintroduite dans le pays en 1964.

Paraguay 3100 Services de santé
(1955 - 1970) PNUD /AT OPS FISE
Mettre en place dans tout le pays des services de santé intégrés

et former du personnel professionnel et auxiliaire, conformément
au plan sanitaire décennal qui fait partie du plan national de
développement économique et social.

Paraguay 3101 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (dix mois et demi); approvisionnement en eau des
régions rurales (deux semaines); enseignement infirmier (dix
mois); obstétrique (deux bourses de six semaines); pédiatrie
clinique et sociale (trois mois); statistiques sanitaires (neuf mois);
tuberculose (deux mois). OPS: Administration de la santé
publique (une bourse de quatre mois, une de cinq mois et une
de douze mois); planification sanitaire (trois mois et demi);
variole, services de laboratoire (deux semaines).

Paraguay 6600 Enseignement dentaire (1966 - 1967) B
Deux consultants et le représentant de l'OPS /OMS au Para-

guay ont aidé à dresser, pour l'Ecole dentaire, un programme
d'enseignement portant notamment sur les questions de pré-
vention et de santé publique; ils ont en outre donné des confé-
rences sur l'épidémiologie dentaire. L'Organisation a également
procuré des fournitures et du matériel à l'Ecole dentaire.

Pérou 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1971) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
Réaliser par étapes l'éradication du paludisme dans le pays.

Pérou 0300 Eradication de la variole (1967 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole, qui avait

été extirpée en 1955, mais a été réintroduite dans le pays par la
suite.

Pérou 0700 Santé publique vétérinaire (1966 - mars 1967) B
Le but de ce projet était d'intensifier et de développer le

programme national de lutte contre la rage, surtout à Lima,
grâce à l'application de méthodes modernes de vaccination
massive des chiens et de lutte contre les vecteurs animaux.
L'Organisation a assuré le concours d'un consultant de janvier
à mars 1967; des membres de son personnel ont également
fourni des services consultatifs.

La commission nationale de lutte contre les zoonoses et la
section de la santé publique vétérinaire de la zone sanitaire de
Lima ont établi des plans pour la lutte contre la rage à Lima et
pour l'établissement d'un programme national de lutte contre
cette maladie. Des mesures de contrôle de la population canine
ont été entreprises en novembre 1966. Le conseiller en matière
de rage attaché au Centre panaméricain des Zoonoses (projet
AMRO 0700) a apporté son concours à l'Institut national de
la Santé pour la réorganisation de sa section de fabrication de
vaccin antirabique.

Pérou 0900 Lutte contre la peste (1963 - 1969) B OPS
Préparer et effectuer une étude épidémiologique sur la peste,

et mettre en oeuvre un programme de lutte contre cette maladie.

Pérou 2200 Approvisionnement en eau
(1960 - 1968) PNUD /AT OPS (Banque interaméricaine de
Développement)
Elaborer et mettre en oeuvre, à l'échelle nationale, un pro-

gramme prévoyant la construction de nouveaux réseaux d'égouts
et de distribution d'eau et l'extension des installations existantes.

Pérou 3100 Services de santé
(1956 - 1969) PNUD /AT OPS FISE
Améliorer les services de santé aux échelons central, régional

et local; organiser des zones sanitaires, en premier lieu dans le
département de Junin.
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Pérou 3101 Bourses d'études B: Contrôle des denrées alimen-
taires et des médicaments (neuf semaines); eau, lutte contre la
pollution (deux semaines); enseignement de la médecine préven-
tive (onze mois); génie sanitaire (une bourse de treize semaines
et une de douze mois); génie sanitaire, enseignement (deux
semaines); médecine du travail (dix mois); pédiatrie clinique et
sociale (trois mois); physiologie (onze mois); santé publique
vétérinaire (onze mois); services de laboratoire (une bourse de
trois semaines et une de un mois); statistiques sanitaires (dix
mois). OPS: Administration de la santé publique (deux bourses
de quatre mois); archives médicales (six semaines); eau, systèmes
d'approvisionnement (dix semaines); nutrition (santé publique),
enseignement (six mois et demi); planification sanitaire (deux
bourses de trois mois et demi); rage, méthodes de diagnostic de
laboratoire (onze semaines); tuberculose, épidémiologie (deux
mois).

Pérou 3102 Programme de développement de la région des Andes
(1955 - 1969) PNUD /AT (ONU) (FAO) (OIT) (UNESCO)
Favoriser le développement économique, social et sanitaire

des populations aborigènes des hauts plateaux des Andes, afin
de faciliter leur intégration dans la collectivité nationale.

Pérou 3104 Institut national de la Santé (1965 - ) OPS
Etendre l'activité de l'Institut national de la Santé.

Pérou 3600 Méthodes et pratiques administratives appliquées
en santé publique (1966) OPS
Le conseiller attaché au projet AMRO 3604 pour donner des

avis en matière de méthodes administratives a aidé le Ministère
de la Santé publique et de l'Assistance sociale à réviser les
méthodes et pratiques administratives appliquées dans les ser-
vices de santé et à organiser, à l'intention du personnel adminis-
tratif du Ministère, deux cours d'une durée d'un mois qui ont
bénéficié d'un appui financier de la part de l'Organisation.

Pérou 4200 Nutrition
(1965 - 1968) PNUD /AT OPS (FAO) (OIT)
Améliorer l'état nutritionnel de la population dans les dépar-

tements de Junin, Pasco et Puno.

Pérou 6100 Ecole de Santé publique (1963 - 1969) OPS
Développer l'Ecole de Santé publique (auparavant centre de

formation professionnelle du Ministère de la Santé publique)
qui forme du personnel professionnel, technique et auxiliaire
pour les services de santé publique.

Pérou 6200 Enseignement médical (1964 - 1969) OPS
Améliorer les programmes d'enseignement des écoles de

médecine du pays.

Pérou 6300 Enseignement infirmier (1959 - 1969) B OPS
Organiser et renforcer l'enseignement infirmier de base dans

les écoles d'infirmières de l'Université de San Marcos et d'autres
universités.

Pérou 6400 Enseignement du génie sanitaire (1964 - 1969) OPS
Revoir le programme d'études de l'Ecole de Génie sanitaire

de l'Université nationale de Génie civil et organiser des cours
sur des sujets se rapportant à l'approvisionnement en eau et à
l'évacuation des eaux usées.

Pérou 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1965 - 1969) B

Renforcer l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université
de San Marcos, notamment en ce qui concerne l'enseignement
de la santé publique et de la médecine préventive.

République Dominicaine 0200 Programme d'éradication du palu-
disme (1957 - 1969) Fonds spécial du paludisme de I'OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

République Dominicaine 2200 Approvisionnement en eau
(1961 - 1969) OPS (AID)
Créer une administration centrale des eaux et des égouts;

établir les plans de réseaux de distribution d'eau et d'évacuation
des eaux usées, et obtenir auprès d'organismes internationaux
de crédit les prêts nécessaires aux travaux de construction.

République Dominicaine 3100 Services de santé
(1953 - 1969) B PNUD /AT OPS
Améliorer l'organisation des services de santé aux échelons

central, intermédiaire et local; développer les services locaux de
façon à assurer des services intégrés à toute la population.

République Dominicaine 4200 Nutrition (1965 - 1969) B
Mettre au point un programme d'éducation nutritionnelle.

République Dominicaine 4800 Services de soins médicaux
(1966 - 1967) OPS
Deux consultants en 1966, et un en 1967, ont été chargés de

donner des avis sur la gestion des ressources dont disposent les
services de soins médicaux.

République Dominicaine 6300 Enseignement infirmier
(1958- 1969)B
Renforcer l'Ecole nationale d'Infirmières en préparant des

monitrices, en améliorant les installations et les moyens de
formation pratique, et en développant le programme d'études
de façon à y inclure l'enseignement des questions de santé
publique et des cours sur les méthodes d'enseignement et d'enca-
drement du personnel.

Surinam 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - 1971) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Surinam 2300 Eradication d'Aedes aegypti
(1952 - 1969) PNUD /AT
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Surinam 3100 Services de santé (1965 - 1969) OPS
Renforcer et intégrer les services de santé et en étendre le

réseau aux zones rurales.

Trinité -et- Tobago 3103 Bourses d'études B: Administration
hospitalière (douze mois); administration de la santé publique
(quatre bourses de onze semaines); administration des services
infirmiers (quatre mois).

Trinité -et- Tobago 3200 Services infirmiers (1959 - 1969) OPS
Renforcer et améliorer les services infirmiers.

Trinité -et- Tobago 4800 Administration hospitalière et archives
médicales (1965 - 1969) PNUD /AT
Organiser des services d'archives médicales dans les hôpitaux,

les dispensaires et les centres de santé dépendant du Ministère
de la Santé et du Logement; initier du personnel à la tenue de
ces archives.

Uruguay 0300 Eradication de la variole (1967 - ) B
Exécuter un programme de vaccination antivariolique afin

de maintenir le niveau immunitaire de la population.
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Uruguay 0701 Lutte contre la rage (1966) OPS

Le but de ce projet était de préparer et mettre en oeuvre un
programme de lutte contre la rage et de développer les services de
diagnostic de la rage et de production de vaccins. L'Organisation
a fourni les services d'un consultant et de membres du personnel
du Centre panaméricain des Zoonoses (AMRO 0700); elle a
envoyé des fournitures et du matériel.

Les opérations de lutte ont commencé dans les départements
de Montevideo, Canelones et Colonia et l'on a vacciné plus de
362 000 chiens pendant le premier semestre. Le nombre de cas
enregistrés de rage chez les animaux est tombé à cinquante -six
en 1966, contre deux cent vingt en 1965. Le consultant a donné
des avis aux laboratoires du Ministère de la Santé publique sur
les techniques de production et de contrôle du vaccin antirabique.
Avec l'aide du Centre panaméricain des Zoonoses, l'Institut
d'Hygiène et le Ministère ont organisé un cours sur les techniques
de diagnostic de la rage à l'intention de vingt -trois membres du
personnel professionnel et technique des laboratoires publics
et un professeur de l'Ecole de Médecine vétérinaire a reçu
au Centre panaméricain des Zoonoses une initiation à l'emploi
des techniques d'immunofluorescence pour le diagnostic de la
rage.

Uruguay 0900 Maladie de Chagas (1966) OPS

Trois consultants, dont deux attachés au projet de zone pour
la lutte contre la maladie de Chagas, ont aidé à effectuer une
étude tendant à déterminer l'extension prise par la maladie de
Chagas et ils ont fait des recommandations en vue d'activités
ultérieures. L'étude a montré que l'infection est présente dans
les deux tiers au moins du pays, le taux de prévalence atteignant
16 % en certains endroits.

Uruguay 2200 Approvisionnement en eau (1960 - 1969) B

Projeter et exécuter des programmes nationaux d'approvision-
nement en eau.

Uruguay 3100 Services nationaux de santé
(1955 - 1970) PNUD /AT OPS

Organiser des services de santé intégrés dans cinq départe-
ments et, par la suite, en mettre de semblables en place sur tout
le territoire du pays.

Uruguay 3101 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(quinze mois); administration des hôpitaux et soins médicaux
(deux mois); assainissement (trois bourses de deux semaines et
une de six semaines; eau, systèmes d'approvisionnement (une
bourse de deux semaines et une de dix semaines); épidémiologie
(une bourse de trois mois et une de six mois); génie sanitaire
(trois bourses de deux semaines); soins infirmiers pédiatriques
(deux bourses de dix mois). OPS: Administration de la santé
publique (quatre mois); planification sanitaire (trois mois et
demi).

Uruguay 4800 Administration des services de soins médicaux
et des hôpitaux (1963 - 1969) PNUD /AT OPS
Améliorer l'organisation et l'administration des services de

soins médicaux au Ministère de la Santé publique.

Uruguay 4801 Maladies chroniques (févr.-juin 1967) OPS

Un consultant a été chargé de donner des avis au sujet des
moyens qui permettront de rassembler les données voulues sur
la prévalence des maladies chroniques.

Uruguay 6100 Formation de personnel sanitaire
(1960 - 1969) OPS

Développer l'Ecole d'Infirmières Dr Carlos Nery et former du
personnel auxiliaire pour les services de santé.

Uruguay 6200 Enseignement médical (1964 - 1969) B OPS
Renforcer l'Ecole de Médecine de l'Université de la Répu-

blique et améliorer l'enseignement qu'elle dispense, notamment
dans le domaine de la médecine préventive et des sciences médi-
cales fondamentales.

Uruguay 6400 Enseignement du génie sanitaire (1965 - 1970) OPS

Améliorer l'enseignement du génie sanitaire dans les pro-
grammes des écoles d'ingénieurs et organiser des cours accélérés
à l'intention des ingénieurs sanitaires.

Uruguay 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1966 - 1969) B

Renforcer l'enseignement dispensé à l'Ecole de Médecine
vétérinaire de l'Université de la République.

Venezuela 2200 Approvisionnement en eau
(1960 - 1969) B FISE (FAO) (Banque interaméricaine de
Développement)
Etablir des plans à long terme pour l'exécution de programmes

de distribution d'eau dans les villes; instituer des taxes sur l'eau
en vue de financer la construction de nouveaux réseaux de distri-
bution d'eau et l'extension des installations existantes; réorga-
niser le service des eaux de Caracas.

Venezuela 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1958 - ) OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Venezuela 2400 Habitat et urbanisation (1963 - 1969) B OPS
Etablir des programmes d'habitat rural et de développement

communautaire et former du personnel.

Venezuela 3102 Bourses d'études B: Action sociale psychia-
trique (sept mois et demi); biochimie (douze mois); génie sani-
taire (cinq bourses de douze mois); hygiène publique dentaire
(onze mois); microbiologie vétérinaire (un mois); pédiatrie
clinique et sociale (deux bourses de trois mois); pharmacologie
(trois mois); radioprotection (douze mois); rage, préparation
de vaccins et de sérums (deux bourses de un mois et une de deux
mois). OPS: Administration de la santé publique (une bourse
de quatre mois et une de cinq mois); planification sanitaire (trois
bourses de trois mois et demi); rage - diagnostic de laboratoire
(trois semaines); rage, préparation de vaccins et de sérums
(six semaines); statistiques d'hygiène dentaire (deux semaines).

Venezuela 3300 Laboratoires de santé publique
(1966 - 1970) PNUD /AT
Renforcer et développer le réseau de laboratoires de santé

publique et intégrer ceux -ci dans les services de santé publique.

Venezuela 3301 Institut national d'Hygiène (1964 - 1969) OPS
Développer les études de virologie et la préparation des

vaccins lyophilisés à l'Institut national d'Hygiène.

Venezuela 4200 Nutrition (1965 - 1969) OPS
Exécuter un programme de nutrition à l'échelon national et

former du personnel.

Venezuela 4300 Santé mentale (1954 - 1969) B OPS
Evaluer les problèmes de santé mentale et élaborer un pro-

gramme national de santé mentale qui serait intégré dans le
programme national de développement sanitaire et qui englo-
berait la prévention des troubles mentaux, le traitement et la
réadaptation des malades, la formation de personnel et des
activités de recherche.
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Venezuela 4600 Hygiène industrielle (1962 - 1969) OPS
Renforcer les services d'hygiène industrielle et de médecine

du travail du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale.

Venezuela 4800 Services de soins médicaux (1966 - 1971) B OPS
Préparer des plans concernant le fonctionnement des hôpitaux

et des centres de santé en vue de réaliser la meilleure coordination
possible des ressources disponibles et d'en tirer le meilleur parti;
former du personnel de diverses catégories.

Venezuela 4801 Réadaptation (1963 - 1969) B
Elever les normes établies dans les départements de physio-

thérapie et former des physiothérapeutes et des ergothérapeutes
pour les services de réadaptation.

Venezuela 6100 Ecole de Santé publique (1961 - 1969) B
Elargir et améliorer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé

publique de l'Université centrale, à Caracas.

Venezuela 6200 Enseignement médical
(1958 - 1969) OPS (Fondation Rockefeller)
Améliorer l'enseignement médical au Venezuela, notamment

celui de la médecine préventive et des sciences fondamentales.

Venezuela 6300 Enseignement infirmier (1959 - 1969) OPS
Organiser, à l'Ecole de Santé publique, des cours supérieurs

d'administration et d'enseignement infirmiers.

Venezuela 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1964 - 1969) PNUD /FS FISE
Développer dans quatre universités l'enseignement du génie

sanitaire donné dans le cadre des programmes réguliers d'ensei-
gnement du génie civil; organiser un enseignement supérieur
du génie sanitaire à l'Université centrale du Venezuela; créer
des laboratoires pour la recherche et l'enseignement.

Venezuela 6600 Enseignement dentaire (1966 - 1970) B
Développer et améliorer l'enseignement dentaire au niveau

universitaire, notamment celui de l'odontologie préventive et
sociale, et former du personnel dentaire auxiliaire.

AMRO 0101 Epidémiologie, zone I (1965 - ) OPS
AMRO 0102 Epidémiologie, zone II (1965 - ) OPS
AMRO 0103 Epidémiologie, zone III (1961 - ) OPS
AMRO 0104 Epidémiologie, zone IV (1966 - ) OPS
AMRO 0106 Epidémiologie, zone VI (1958 - ) OPS

Encourager le développement et la coordination des pro-
grammes d'éradication des maladies transmissibles ou de lutte
contre les maladies en question dans les pays de ces zones; donner
des avis aux gouvernements sur les nouvelles méthodes et tech-
niques de lutte ainsi que sur les problèmes que pose l'applica-
tion du Règlement sanitaire international, et améliorer le système
de notification des maladies à déclaration obligatoire.

AMRO 0107 Maladies parasitaires (1966 - ) OPS
Aider les pays de la Région à faire des enquêtes et des études

épidémiologiques sur les maladies parasitaires et à organiser
des programmes de lutte contre ces maladies.

AMRO 0200 Paludisme: Services consultatifs techniques, inter-
zones (1955 - 1969) CSEP Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Fournir des services consultatifs techniques et assurer locale-

ment une formation en ce qui concerne certains aspects des
programmes nationaux qui ne nécessitent pas la nomination
de consultants à long terme.

AMRO 0203 Paludisme: Services consultatifs techniques,
zone III (1958 - 1969) CSEP

AMRO 0204 Paludisme: Services consultatifs techniques,
zone IV (1958 - 1971) OPS
Fournir des avis techniques aux pays de ces zones et assurer la

coordination de leurs programmes d'éradication du paludisme;
coordonner en outre les travaux de recherche et les activités de
formation prévus dans ces programmes avec ceux que comporte
le programme élaboré pour l'ensemble du continent.

AMRO 0209 Equipe d'essai des insecticides
(1960 - déc. 1967) CSEP
Faire l'essai d'insecticides et de larvicides et évaluer les possi-

bilités qu'ils offrent.

AMRO 0210 Equipes d'enquêtes épidémiologiques pour l'éradi-
cation du paludisme (1960 - 1969) CSEP
Déterminer les causes de la persistance de la transmission du

paludisme dans des zones soumises régulièrement à des pulvé-
risations d'insecticides à action rémanente, et recommander
des mesures pour y remédier.

AMRO 0214 Cours supérieurs d'épidémiologie du paludisme,
Venezuela (1965 - 1969) Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Enseigner aux épidémiologistes affectés aux programmes

nationaux d'éradication les méthodes à appliquer pour résoudre
les problèmes qui se posent dans les zones difficiles.

AMRO 0216 Recherches sur l'épidémiologie de l'éradication
du paludisme dans les zones difficiles
(1966 - 1969) Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Essayer diverses méthodes pour accélérer l'éradication du

paludisme dans les zones difficiles où les méthodes ordinaires
n'ont pas permis d'interrompre la transmission; étudier l'épidé-
miologie des cas de paludisme dus à Plasmodium falciparum
résistant à la chloroquine.

AMRO 0217 Etudes pratiques sur le traitement médicamenteux
de masse (1966 - 1969) Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Essayer dans certaines zones pilotes, en vue de son emploi

pour l'éradication du paludisme, un traitement médicamenteux
de masse au moyen de combinaisons diverses d'autres médica-
ments que la chloroquine et la primaquine.

AMRO 0218 Services de santé généraux et éradication du
paludisme (1967 - ) Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Encourager les services de santé généraux à participer plus

activement aux opérations de surveillance et aux autres activités
des services d'éradication du paludisme et les aider à réaliser
dans les zones rurales une couverture qui leur permette d'assurer
le maintien de l'éradication une fois celle -ci acquise.

AMRO 0300 Eradication de la variole, inter -zones
(1951 - 1969) B OPS
Coopérer avec les gouvernements de la Région en vue de la

production de vaccin antivariolique et les conseiller pour l'orga-
nisation, l'exécution et l'évaluation de leurs programmes natio-
naux d'éradication de la variole.

AMRO 0400 Lutte contre la tuberculose, inter -zones
(1957 - 1969) B (Gouvernement du Venezuela)
Stimuler l'extension des programmes de lutte antituberculeuse

en aidant les gouvernements de la Région à les préparer et à les
appliquer, et encourager l'organisation de réunions techniques
consacrées à la tuberculose.
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AMRO 0403 Lutte contre la tuberculose, zone III
(1963 - 1969) OPS

AMRO 0404 Lutte contre la tuberculose, zone IV
(1962 - 1969) B
Aider les pays de ces zones à étudier, à organiser, à exécuter

et à évaluer les programmes antituberculeux, à former du per-
sonnel professionnel et auxiliaire aux techniques modernes de
lutte antituberculeuse, et à intégrer les activités antituberculeuses
dans les tâches courantes des services de santé généraux.

AMRO 0504 Lutte contre la lèpre, zone IV (1960 - 1969) B

AMRO 0506 Lutte contre la lèpre, zone VI (1962 - 1969) B
Aider les pays de ces zones à préparer, à organiser, à exécuter

et à évaluer leurs programmes de lutte contre la lèpre, à former
du personnel professionnel et auxiliaire en vue de la lutte anti-
lépreuse, et à intégrer les activités antilépreuses dans celles des
services de santé généraux.

AMRO 0508 Séminaire itinérant sur la lèpre, Argentine,
Equateur et Venezuela (8 -28 oct. 1967) B.

Les chefs et chefs adjoints des programmes de lutte anti-
lépreuse mis en uvre en Argentine, en Equateur et au Venezuela
se sont rendus sur les lieux d'exécution de ces programmes et
ont procédé à des échanges de vues, notamment sur l'application
des méthodes d'administration recommandées par le séminaire
sur la lutte antilépreuse qui s'était tenu à Cuernavaca (Mexique)
en 1963.

L'Organisation a pris à sa charge les frais des participants.

AMRO 0600 Lutte contre les maladies vénériennes, inter -zones
(1961 - )B
Aider les pays de la Région pour la lutte contre les maladies

vénériennes et la formation de personnel.

AMRO 0700 Centre panaméricain des Zoonoses, Azul (Argentine)
(1956 - )B OPS (Gouvernement de l'Argentine) (Service
de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique)
Donner des avis aux pays de la Région sur la création et

l'amélioration des services de santé publique vétérinaire et sur
les programmes de lutte contre les zoonoses; entreprendre des
recherches sur les zoonoses les plus répandues et former du
personnel technique pour la lutte contre ces maladies.

AMRO 0701 Lutte contre la rage, zone I (1965 - 1967) B
Le but de ce projet était de soutenir l'action menée par les

pays de la zone I contre la rage, et de les aider notamment à
former du personnel et à mettre en place des services de dia-
gnostic. L'Organisation a assuré les services de deux consultants
et envoyé des fournitures et du matériel.

Elle a accordé une assistance à la Grenade pour continuer l'exé-
cution de son programme de lutte contre la rage chez la man-
gouste et en évaluer les résultats, et à la Trinité -et- Tobago pour
une étude épidémiologique sur la rage chez la mangouste et
pour un programme de vaccination des chiens contre la rage.

Avec l'aide du Centre des Maladies transmissibles du Service
de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique et celle du
Centre panaméricain des Zoonoses, un cours sur l'emploi des
techniques d'immunofluorescence pour le diagnostic de la rage
a été organisé au centre de recherches vétérinaires de Maracay
(Venezuela) en juin 1966, à l'intention de membres du personnel
du Ministère vénézuélien de la Santé et de l'Assistance sociale,
du Ministère vénézuélien de l'Agriculture et d'établissements
universitaires.

AMRO 0703 Santé publique vétérinaire, zone III
(sept. 1957 - ) B

Aider les pays de la zone III à créer des services de santé
publique vétérinaire et à entreprendre certaines activités, notam-
ment l'étude des zoonoses et la lutte contre ces affections, ainsi
que la mise en application de mesures de contrôle des denrées

alimentaires; promouvoir l'enseignement de la santé publique
vétérinaire; aider à évaluer la situation et les programmes dans
ce domaine.

AMRO 0708 Lutte contre la rage, inter -zones (1954 - ) OPS
Aider les pays de la Région à mener des études écologiques

sur la rage chez les animaux sauvages, à mettre au point et
essayer de nouveaux vaccins et autres moyens de lutte anti-
rabique et à former du personnel de laboratoire aux techniques
les plus récentes.

AMRO 0709 Séminaire international sur la rage dans les
Amériques, Ramos Mejia (Argentine) (24 -29 sept. 1967) B
Le séminaire, organisé par le Centre panaméricain des Zoonoses

(voir le projet AMRO 0700), a fait le point de la situation en ce
qui concerne la rage dans les Amériques et a étudié les moyens
de diagnostic, les facteurs épidémiologiques, écologiques et
pathogéniques, et les agents immunisants. Il a groupé cinquante -
sept participants venus des pays suivants: Argentine, Bolivie,
Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Guatemala,
Mexique, Nicaragua, Paraguay, Pérou, République Domi-
nicaine, Trinité -et- Tobago, Uruguay et Venezuela, ainsi que
des observateurs envoyés par l'Argentine, le Brésil, le Canada,
la France et la FAO.

L'Organisation a fourni les services d'un consultant et pris
à sa charge les frais des participants. Un fonctionnaire du Siège
de l'OMS a présenté un rapport sur le tableau de la rage dans'
le monde.

AMRO 0710 Lutte contre la rage à la frontière du Mexique et
des Etats -Unis d'Amérique (1966 - 1971) OPS Subvention
accordée à l'OPS: Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique
Aider les Gouvernements du Mexique et des Etats -Unis

d'Amérique à éliminer la rage chez les chiens et d'autres animaux
le long de la frontière entre les deux pays.

AMRO 0800 Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, Rio
de Janeiro
(1951 - ) OPS /Organisation des Etats américains (AID)
(Gouvernement du Brésil)
Fournir aux pays de la Région des Amériques des services

consultatifs techniques pour la lutte contre la fièvre aphteuse,
le diagnostic en laboratoire de la maladie, ainsi que la formation
de personnel professionnel et auxiliaire; entreprendre des
recherches sur la préparation de vaccin vivant atténué.

AMRO 0900 Lutte contre la peste, inter -zones (1966 - ) B
Aider les pays de la Région à développer ou à réorganiser

leurs programmes de lutte contre la peste et à faire des études
épidémiologiques.

AMRO 0901 Schistosomiase (1960 - ) OPS
Aider les pays à évaluer les problèmes posés par la schisto-

somiase, à organiser et à mettre en ceuvre des programmes de
lutte contre cette maladie, et à élaborer des projets de recherche.

AMR() 2101

AMRO 2102

AMR() 2103

AMRO 2104

AMRO 2106

Génie sanitaire, zone I (1960 -

Génie sanitaire, zone II (1960 -

Génie sanitaire, zone III (1960 -

Génie sanitaire, zone IV (1960 -

Génie sanitaire, zone VI (1960 -

) OPS

)BOPS
)BOPS
) OPS

) OPS
Aider les gouvernements des pays de ces zones à améliorer

l'organisation des services d'assainissement relevant de leurs
ministères de la santé respectifs; conseiller les organismes respon-
sables des services des eaux et des égouts; collaborer avec les
universités et autres institutions pour former le personnel pro-
fessionnel et auxiliaire que nécessitent les travaux d'assainisse-
ment.
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AMRO 2107 Assainissement, zone des Caraïbes
(mai 1956 - ) PNUD /AT Fonds de l'OPS pour l'appro-
visionnement public en eau FISE
Etudier et évaluer les conditions sanitaires dans les pays et

territoires de la zone des Caraïbes et fournir aux autorités
les avis techniques que nécessitent l'élaboration et l'exécution
de grands programmes d'assainissement.

AMRO 2200 Approvisionnement en eau, inter -zones
(1959 - ) OPS Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau
Donner des avis aux pays de la Région sur la planification,

le financement et l'exécution des programmes nationaux de
distribution d'eau, ainsi que sur l'organisation et l'administration
des services centraux et locaux des eaux et des égouts.

AMRO 2203 Approvisionnement en eau, zone III
(1964 - ) Fonds de POPS pour l'approvisionnement
public en eau (Fondation pour le développement commu-
nautaire)
Aider les pays de la zone à résoudre les problèmes se rappor-

tant à l'approvisionnement en eau et à l'évacuation des eaux
usées.

AMRO 2208 Fluoruration de l'eau (1961 - 1967) OPS
Des avis ont été donnés à divers pays de la Région, au titre

de ce projet, sur les méthodes de fluoruration de l'eau.
En 1966, l'Organisation a chargé deux consultants d'aider à

établir un programme, qui sera exécuté avec l'assistance de la
Fondation Kellogg, en vue d'enseigner à des ingénieurs sanitaires
les procédés de fluoruration de l'eau de boisson (voir ci -après
le projet AMRO 4409).

AMRO 2213 Etudes et enquêtes sur les ressources en eau
(1964 - 1969) PNUD /AT (CEPAL)
Collaborer avec la Commission économique pour l'Amérique

latine (CEPAL) à une étude des ressources en eau de l'Amérique
latine, en vue notamment d'assurer aux populations un appro-
visionnement en eau adéquat.

AMRO 2214 Symposium sur l'administration des services
d'approvisionnement en eau, San Salvador
(28 nov. - 3 déc. 1966) B
A ce symposium ont assisté cent quatre personnes s'occupant

de la gestion technique ou administrative des services des eaux
et des égouts, et venues des pays et territoires suivants: Antilles
britanniques, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti,
Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou,
République Dominicaine, Uruguay et Venezuela, ainsi que des
représentants de la Banque interaméricaine de Développement,
de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Déve-
loppement et de l'Agency for International Development des
Etats -Unis d'Amérique. Les discussions ont porté sur divers
aspects de la planification, de l'organisation, de l'administration
et du financement des services des eaux et des égouts, et sur la
participation des collectivités.

L'Organisation a envoyé sept conférenciers et pris à sa charge
les frais afférents à trente -cinq participants; en outre, des
membres du personnel du Bureau régional et des bureaux de
zone, ainsi que des experts travaillant à des projets exécutés
en El Salvador avec l'aide de l'Organisation, ont pris part
à ce symposium.

AMRO 2300 Eradication d'Aedes aegypti, inter -zones
(1964 - ) OPS
Encourager, coordonner et évaluer les programmes d'éradi-

cation d'Aedes aegypti dans les pays et territoires de la Région
encore infestés.

AMRO 2301 Eradication d'Aedes aegypti, zone des Caraïbes
(1950 - ) PNUD /AT
Donner des avis aux divers pays et territoires de la zone des

Caraïbes (Jamaïque, Trinité -et- Tobago, territoires britanniques,
français et néerlandais) sur l'éradication d'Aedes aegypti.

AMRO 2303 Eradication
(1966 - ) OPS
Donner aux pays de la

d'Aedes aegypti et sur les
empêcher la réinfestation.

d'Aedes aegypti, zone III

zone des conseils sur l'éradication
mesures de surveillance propres à

AMRO 2400 Habitat et urbanisation dans leurs rapports avec
la santé publique (1962 - ) OPS
Promouvoir la participation des autorités de la santé publique

à l'élaboration et à la réalisation de programmes de logement
et de planification urbaine, et conseiller les pays de la Région
pour l'établissement de normes d'hygiène applicables aux
habitations et aux zones urbaines.

AMRO 3107 Administration de la santé publique, zone des
Caraïbes (1963 - 1969) B
Aider les pays et territoires de cette zone à analyser leurs

problèmes de santé, à évaluer leurs ressources et à mettre au
point les plans qui leur permettront d'obtenir le maximum de
résultats avec le personnel et les moyens matériels dont ils
disposent; aider à la mise en oeuvre et à l'évaluation des pro-
grammes de santé publique prévus dans les plans nationaux
de développement socio- économique.

AMRO 3110 Coordination des recherches internationales
(1962 - ) OPS
Favoriser le développement de la recherche biomédicale et

la formation de personnel spécialisé; prendre des dispositions
pour une réunion annuelle du Comité consultatif de la Recherche
médicale de l'OPS, qui analysera les projets à l'étude et en
cours et fera des recommandations à leur sujet.

AMRO 3120 Promotion des services de santé ruraux
(1966 - ) OPS
Encourager l'extension des services de santé aux régions

rurales dans le cadre des programmes intégrés de dévelop-
pement économique et social de ces secteurs, en faisant usage
des moyens offerts par des programmes spécialisés comme
les programmes d'éradication du paludisme.

AMRO 3201

AMRO 3202

AMR() 3203

AMR() 3204

AMRO 3206

Soins infirmiers, zone I (1959 -

Soins infirmiers, zone II (1952 -

Soins infirmiers, zone III (1963 -

Soins infirmiers, zone IV (1952 -

Soins infirmiers, zone VI (1963 -

) OPS

) OPS

) OPS

) OPS

) OPS
Aider les pays de ces zones à planifier et organiser leurs

services infirmiers, à élaborer des programmes de formation
pour les infirmières et sages- femmes qualifiées et auxiliaires, et à
stimuler la recherche dans le domaine des soins infirmiers.

AMRO 3207 Cours sur l'administration et la direction des
services infirmiers, zone I (1965 - 1969) OPS
Renforcer les services infirmiers de l'Hôpital Reine -Elisabeth,

à la Barbade, en organisant des cours sur l'administration et la
direction des services infirmiers et en instituant un programme
continu de formation en cours d'emploi.
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AMRO 3210 Services infirmiers hospitaliers (1966 - 1969) OPS

Aider les pays de la zone III et de la zone IV à améliorer les
soins infirmiers.

AMRO 3300 Services de laboratoire, inter -zones
(févr. 1955 - ) B

Aider les gouvernements de la Région pour l'amélioration
et le développement de leurs services de laboratoire de santé
publique, la production et le controle de substances biologiques
et la constitution ou l'accroissement de colonies animales.

AMRO 3301 Services de laboratoire, zone des Caraïbes
(1964 - 1969) OPS

Aider à améliorer les services de laboratoire dans les îles
des Caraïbes orientales et à former des techniciens de laboratoire
pour cette zone à l'Université des Antilles (Kingston, Jamaïque).

AMRO 3303 Services de laboratoire, zone III (1965 - ) OPS

Aider à améliorer les services de laboratoire de santé publiqué
dans les pays de la zone. A long terme, le projet doit permettre
de doter chaque pays d'un réseau de laboratoires qui assureront
une gamme étendue de prestations aux zones rurales.

AMRO 3304 Services de laboratoire, zone IV (1967 - ) OPS

Aider à améliorer les services de laboratoire dans les pays de
la zone.

AMRO 3307 Production et essais de vaccins (juillet 1954 - ) B

Fournir aux laboratoires producteurs de vaccins de la Région
des services comportant l'essai de ces vaccins.

AMRO 3401 Education sanitaire, zone des Caraïbes
(1963 - ) PNUD /AT

Aider les pays et territoires de la zone des Caraïbes à déve-
lopper les activités d'éducation sanitaire et à former du personnel.

AMRO 3407 Centre de préparation au développement commu-
nautaire, Patzcuaro (Mexique)
(avril 1951 - déc. 1953; 1960 - 1970) B (ONU) (FAO) (OIT)
(UNESCO) (Organisation des Etats américains)

Participer à la formation dispensée au centre de préparation
au développement communautaire pour l'Amérique latine.

AMRO 3507 Développement des études épidémiologiques sur le
plan régional
(1961 - 1967) OPS (Instituts nationaux de la Santé des Etats-
Unis d'Amérique)

Le but de ce projet était d'obtenir, grâce à des enquêtes
spéciales, des données exactes et comparables sur les causes de
décès parmi les adultes dans certaines villes des Amériques.
L'Organisation a assuré les services d'un épidémiologiste, de
deux assistants statisticiens et de cinq consultants; elle a égale-
ment envoyé des fournitures et du matériel.

Des renseignements ont été recueillis au moyen de question-
naires sur plus de 43 000 décès d'adultes. En 1965 et en 1966, on a
procédé à l'examen des renseignements obtenus, aux opérations
de traitement des données et à l'établissement des grands
tableaux analytiques. Le rapport définitif sur ces études sera
publié en anglais et en espagnol. On a entrepris, en collaboration
avec le Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique,
l'analyse des causes multiples de décès à partir de renseignements
tirés de ces études.

AMRO 3600 Méthodes et pratiques administratives appliquées
en santé publique, inter -zones (1959 - ) OPS

Aider les pays de la Région à améliorer les pratiques adminis-
tratives de leurs services de santé à tous les échelons.

AMRO 3603 Méthodes et pratiques administratives appliquées
en santé publique, zone III (1967 - ) OPS

AMRO 3604 Méthodes et pratiques administratives appliquées
en santé publique, zone IV (1963 - ) OPS

AMRO 3606 Méthodes et pratiques administratives appliquées
en santé publique, zone VI (1963 - ) OPS

Aider les pays de ces zones à améliorer les méthodes et
pratiques administratives de leurs services de santé.

AMRO 3700 Planification sanitaire, inter -zones
(1961 - ) OPS (Institut latino- américain de Planification
économique et sociale)

Aider les gouvernements à établir leurs plans sanitaires
nationaux et à former du personnel pour les exécuter.

AMRO 3701 Planification et organisation sanitaires, zone I
(1965 - ) B OPS

AMRO 3703 Planification et organisation sanitaires, zone III
(1966 - ) OPS

AMRO 3704 Planification et organisation sanitaires, zone IV
(1963) - ) OPS

AMRO 3706 Planification et organisation sanitaires, zone VI
(1963 - ) OPS

AMR() 3501 Statistiques sanitaires, zone I (1964 - ) OPS

Aider les gouvernements des pays de ces zones à établir
leurs plans sanitaires nationaux et à former du personnel pour
les exécuter.

AMRO 3502 Statistiques sanitaires, zone II (1958 - ) B

AMRO 3503 Statistiques sanitaires, zone III (1955 - )B
AMRO 3504 Statistiques sanitaires, zone IV (1956 - )B AMRO 4100 Protection maternelle et infantile (1964 - 1969) OPS
AMR() 3506 Statistiques sanitaires, zone VI (1959 - ) OPS

Préparer des guides indiquant l'ordre de priorité et les
Aider les pays de ces zones à améliorer leurs statistiques

démographiques et sanitaires; leur donner des avis sur l'emploi
des données statistiques dans la planification sanitaire nationale
ainsi que sur les aspects des projets relevant de la statistique.

normes de services à adopter dans l'établissement des pro-
grammes de protection maternelle et infantile, ainsi que les
techniques applicables aux enquêtes et à l'organisation de
séminaires.
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AMRO 4108 Cours de pédiatrie clinique et de pédiatrie sociale
(1961 - ) B FISE
Aider à organiser chaque année des cours de pédiatrie sociale

à l'intention de médecins pédiatres latino- américains et de
pédiatres enseignant cette spécialité ou responsables de services
de protection maternelle et infantile en Amérique latine qui
désirent accroître leur expérience.

AMRO 4109 Soins infirmiers et obstétricaux (1962 - 1969) OPS

Donner aux pays de la Région les avis nécessaires pour
améliorer leurs services de maternité ainsi que le niveau des
établissements assurant la formation de sages- femmes.

AMRO 4200 Nutrition: Services consultatifs, inter -zones
(1958 - ) OPS Subvention accordée à l'OPS: Instituts
nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique

Fournir en matière de nutrition des services consultatifs
répondant aux besoins particuliers des gouvernements.

AMRO 4201 Nutrition : Services consultatifs, zone I
(1961 - ) B OPS

Aider les pays et territoires de la zone I à étudier et évaluer
leurs problèmes et leurs besoins en matière de nutrition; à
mettre sur pied, en étroite collaboration avec les organismes
nationaux et internationaux, des programmes d'éducation nutri-
tionnelle et des programmes visant à encourager la production
d'aliments riches en protéines; et à intégrer les programmes
de nutrition dans les activités des services de santé, à tous
les niveaux.

AMRO 4203 Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et
du Panama, Guatemala
(1949 - ) OPS FISE (AID) (Fondation de la Nutrition)
(Fondation Kellogg) (Fonds Williams -Waterman) (Forces
armées des Etats -Unis d'Amérique) (Gouvernements Membres
de l'INCAP) (Institut Battelle) (Institut de Technologie du
Massachusetts) (Institut interaméricain d'Agronomie) (Insti-
tuts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique)
(Laboratoires Lederle)

Aider au développement de l'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama (INCAP), qui forme du per-
sonnel professionnel et auxiliaire pour ses membres et pour
d'autres pays de la Région des Amériques et qui exécute des
recherches sur la nutrition en vue de résoudre les problèmes
urgents que pose le mauvais état nutritionnel d'une grande
partie de la population de la Région.

AMRO 4204 Nutrition : Services consultatifs, zone IV
(1956 - ) B

Donner des avis aux pays de la zone pour la mise au point
de programmes de nutrition, notamment au niveau des services
de santé locaux, ainsi que sur la recherche appliquée concernant
ces programmes et sur la formation de personnel.

AMRO 4207 Nutrition, zone des Caraïbes
(1963 - 1969) OPS (FAO)

Coordonner les activités en matière de nutrition dans la zone
des Caraïbes, en vue de la mise sur pied d'un programme s'éten-
dant à la formation de personnel et à la recherche scientifique.

AMRO 4210 Evaluation des programmes de nutrition appliquée
(1964 - 1969) OPS (FAO)

De concert avec la FAO, évaluer les programmes de nutrition
appliquée qui sont en cours dans seize pays des Amériques.

AMRO 4212 Recherches sur les anémies nutritionnelles
(1965 - 1967) Subvention accordée à l'OPS: Fonds Williams -
Waterman

Au titre de ce projet, un laboratoire de référence faisant
également fonction de centre de formation pour la recherche
appliquée sur les anémies nutritionnelles a été mis en place à
l'Institut vénézuélien de la Recherche scientifique à Caracas.
Ce laboratoire participe, avec des laboratoires de divers pays, à
des études sur les anémies nutritionnelles et il forme du personnel
venant de ces laboratoires.

L'Organisation a chargé trois consultants de donner des avis
sur l'organisation et le développement des études.

AMRO 4213 Dosage de l'iode dans le goitre endémique
(1965 - 1967) Subvention accordée à l'OPS: Fonds Williams-
Waterman

Au titre de ce projet, un centre de dosage de l'iode dans le
goitre endémique a été établi à Santiago du Chili. Ce centre
fait fonction de laboratoire de référence, effectue des vérifications
pour le compte d'autres laboratoires et forme des techniciens
de laboratoire aux méthodes d'analyse de l'iode.

AMRO 4300 Santé mentale, inter -zones (1965 - ) OPS

Soutenir les programmes de santé mentale des pays de la
Région.

AMRO 4308 Centre d'information sur la santé mentale en
Amérique latine
(1963 - 1967) Subvention accordée à l'OPS: Instituts nationaux
de la Santé des Etats -Unis d'Amérique

Ce projet avait pour but de rassembler des renseignements
sur les psychiatres et sur les autres catégories de personnel de
santé mentale, ainsi que sur la législation relative à la santé
mentale dans les pays d'Amérique latine, et de réunir et diffuser
des renseignements sur les activités de santé mentale menées
dans ces pays.

Un centre a été créé au BSP /Bureau régional de l'OMS pour
mener à bien ce projet, en collaboration avec le bureau national
d'échange d'informations sur la santé mentale de l'Institut
national de la Santé mentale des Etats -Unis d'Amérique. Ce
centre a établi un répertoire provisoire des médecins d'Amérique
latine spécialistes en psychiatrie' et a réuni des renseignements
sur plus de huit cents institutions de santé mentale fonctionnant
en Amérique latine, ainsi que sur l'enseignement de la psychiatrie
et des sciences connexes dans cinquante -neuf écoles de médecine.
Il a également dressé un état de la législation et de la jurispru-
dence relatives aux malades mentaux dans les pays d'Amérique
latine et mis à jour une liste de personnalités du domaine de la
santé mentale dans les Amériques. Enfin, ce centre a donné suite
à de nombreuses demandes de renseignements sur des questions
relatives à la santé mentale.

AMRO 4400 Hygiène dentaire, inter -zonés (1954 - ) OPS

Aider les pays de la Région à renforcer leurs services dentaires
en fournissant des services consultatifs techniques et en accor-
dant des bourses pour l'étude de l'hygiène publique dentaire.
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AMRO 4407 Epidémiologie des affections dentaires
(1964 - 1968) OPS (Fondation Kellogg) (Service de la Santé
publique des Etats -Unis d'Amérique)
Créer à l'Université de São Paulo, au Brésil, un centre latino-

américain pour la formation et la recherche en épidémiologie
des affections dentaires.

AMRO 4409 Fluoruration de l'eau de boisson
(1967 - 1970) Subvention accordée à l'OPS: Fondation
Kellogg
Former aux techniques de la fluoruration de l'eau de boisson

des ingénieurs sanitaires et d'autres cadres et diffuser des connais-
sances sur ce sujet.

AMRO 4411 Ressources humaines et matérielles pour les
soins dentaires
(1967 -1968) Subvention accordée à l'OPS: Service de la
Santé publique des Etats -Unis d'Amérique
Etudier et analyser les ressources dont disposent les services

d'hygiène dentaire en Amérique latine et aider les gouvernements
à en organiser la meilleure utilisation.

AMRO 4500 Problèmes de santé posés par les rayonnements
ionisants
(1958 - ) B OPS (Service de la Santé publique des Etats-
Unis d'Amérique)
Encourager l'adoption de normes et de techniques inter-

nationales pour la protection contre les rayonnements lors de
l'utilisation des rayons X et des radio -isotopes, ainsi que la mise
au point de règles applicables à l'évacuation des déchets radio-
actifs; promouvoir l'enseignement des notions fondamentales
de physique médicale, de radiobiologie et de protection contre
les rayonnements dans les écoles de médecine, les écoles dentaires,
les écoles de santé publique vétérinaire et autres établissements
formant du personnel professionnel; développer l'emploi des
radio -isotopes en médecine (diagnostic, thérapeutique et
recherche); aider les pays de la Région à créer des stations
d'échantillonnage pour déterminer la contamination radioactive
de l'air, des denrées alimentaires et de l'eau.

AMRO 4507 Protection contre les rayonnements ionisants
(1964 - ) OPS
Donner aux gouvernements des avis concernant la protection

contre les risques d'irradiation.

AMRO 4509 Surveillance de la radioactivité (1962 - 1969) OPS
Aider les gouvernements des pays de la Région it organiser

des programmes de surveillance de la radioactivité.

AMRO 4600 Hygiène industrielle (1961 - ) OPS
Aider les pays à organiser des services d'hygiène industrielle

ou à améliorer le fonctionnement de ces services en leur four-
nissant des avis techniques et des moyens de former du per-
sonnel.

AMRO 4611 Séminaire sur la silicose, La Paz
(juillet 1967) B
Le séminaire, qui a duré dix jours, avait pour but d'étudier

la prévalence de la silicose chez les mineurs de Bolivie, du Chili
et du Pérou, de normaliser les méthodes employées pour évaluer
l'ampleur de la maladie et de chercher des moyens de lutte. Il a

groupé trente -sept participants, représentant les Gouvernements
de la Bolivie, du Chili et du Pérou et les industries minières de
ces pays.

L'Organisation a envoyé deux conseillers temporaires et
plusieurs membres de son personnel; le conseiller en hygiène
industrielle attaché au projet AMRO 4600 (Hygiène indus-
trielle) a aidé à préparer le séminaire.

AMRO 4700 Contrôle des denrées alimentaires et des médica-
ments, inter -zones (1959 - ) OPS

Fournir des avis techniques aux services nationaux respon-
sables des aspects sanitaires de la production et du contrôle des
denrées alimentaires, des médicaments et des substances biolo-
giques produits sur place ou importés; aider les pays à améliorer
leurs services de contrôle.

AMRO 4703 Contrôle des denrées alimentaires et des médica-
ments, zone III (1964 - ) B
Aider les pays de la zone III à organiser des programmes

nationaux de contrôle des denrées alimentaires et des médica-
ments; assurer des services consultatifs d'ordre technique et
faciliter la formation du personnel. Les laboratoires de l'Uni-
versité du Panama servent de laboratoires de référence pour le
contrôle de la qualité des médicaments et l'Institut de la Nutri-
tion de l'Amérique centrale et du Panama de laboratoire de
référence pour le contrôle des denrées alimentaires.

AMRO 4800 Services de soins médicaux, inter -zones
(1961 - ) OPS
Aider les pays de la Région à effectuer des études sur les

questions de planification, d'organisation, de formation profes-
sionnelle et de recherche appliquée intéressant les services de
soins médicaux.

AMRO 4803 Services de soins médicaux, zone IH
(1962 - ) OPS

AMRO 4804 Services de soins médicaux, zone IV
(1963 - ) OPS

AMRO 4806 Services de soins médicaux, zone VI
(1961 - ) OPS
Aider les pays de ces zones à intégrer les services de soins

médicaux dans les services de santé généraux et à établir des
normes pour les soins médicaux.

AMRO 4807 Réadaptation, inter -zones (1962 - ) OPS

Donner des avis aux pays de la Région sur les problèmes de
réadaptation médicale.

AMRO 4810 Maladies chroniques (1967 - ) OPS
Donner des avis sur la manière de recueillir, à partir de nom-

breuses sources différentes (médecins privés, hôpitaux, orga-
nismes de sécurité sociale, caisses d'assurances contre les acci-
dents du travail, etc.), des données sur les maladies et affections
chroniques.

AMRO 4815 Formation en matière d'administration des
services de soins médicaux et des hôpitaux (1967 - ) OPS
Aider les écoles de santé publique de la Région à développer

leurs programmes d'enseignement en matière d'administration
des services de soins médicaux et des hôpitaux.
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AMRO 4816 Soins progressifs aux malades (1967 -
Subvention accordée à l'OPS: Fondation Kellogg
Aider à créer 'en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie,

au Costa Rica, au Panama, au Pérou et au Venezuela des sys-
tèmes de soins progressifs aux malades et à établir un centre
pilote qui servira également de centre de formation pour du
personnel originaire des pays considérés.

AMRO 6100 Ecoles de santé publique (1953 - ) B
Aider les écoles de santé publique de la Région, notamment

les plus récentes, à renforcer et à améliorer leur organisation,
leur administration et leur enseignement.

AMRO 6200 Enseignement médical, inter -zones
(1953 - ) B OPS
Aider les pays de la Région à améliorer leur enseignement

de la médecine et notamment celui de la médecine sociale.

AMRO 6210 Méthodes d'enseignement et organisation admi-
nistrative des écoles de médecine (1964 - ) B
Organiser des discussions de groupe et des séminaires dans

le but d'aider les écoles de médecine de la Région à réexaminer
leurs méthodes d'enseignement et leurs pratiques administratives
en vue de les améliorer.

AMRO 6213 Etablissements de formation de chercheurs dans
le domaine des sciences sanitaires
(1964 - 1967) Subvention accordée à l'OPS: AID
Trois consultants à court terme ont aidé à mettre en place,

dans des pays d'Amérique latine, des moyens de formation de
chercheurs dans le domaine des sciences sanitaires. Ils ont
notamment donné des conseils pour le renforcement du cours
sur la santé et la dynamique des populations donné à l'Ecole de
Santé publique de Santiago du Chili et ils ont aidé à établir le
programme d'études du centre de la santé et de la dynamique
des populations à l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de
l'Université de Sao Paulo, qui donnera des cours semblables.
Deux bourses de douze mois ont été attribuées à des profes-
seurs brésiliens pour leur permettre d'étudier l'enseignement
de la santé publique.

AMRO 6216 Enseignement de la médecine préventive
(1965 - 1969) OPS Subvention accordée à l'OPS: Fondation
Milbank
Procéder à l'évaluation des programmes portant sur l'ensei-

gnement de la médecine préventive et de l'action de santé
publique dans les écoles de médecine d'Amérique latine.

AMRO 6300 Enseignement infirmier, inter -zones
(1962 - ) B
Fournir aux écoles d'infirmières d'Amérique latine des services

consultatifs pour l'enseignement de certaines disciplines spécia-
lisées, leur procurer des manuels de soins infirmiers en espagnol
et accorder des bourses de perfectionnement au personnel
enseignant.

AMRO 6301 Enseignement infirmier, zone I (1963 - 1969) OPS

Faire le bilan des ressources en services infirmiers des pays
et territoires de la zone des Caraïbes; mettre en oeuvre un plan
à long terme pour l'amélioration de ces services.

AMRO 6310 Enseignement programmé pour la formation
d'infirmières auxiliaires (1965 - 1969) OPS
Initier des infirmières monitrices aux techniques de l'ensei-

gnement programmé destiné au personnel infirmier auxiliaire.
On se propose d'utiliser ce procédé pour former les nombreux
auxiliaires non qualifiés qui travaillent dans les services médicaux
en Amérique latine.

AMRO 6400 Enseignement du génie sanitaire, inter -zones
(1952 - ) OPS
Aider les pays de la Région à développer les institutions où

sont formés leurs ingénieurs sanitaires et à en réviser les
programmes d'études.

AMRO 6406 Enseignement du génie sanitaire, zone VI
(1967 - ) OPS
Aider les pays de la zone à améliorer et développer l'ensei-

gnement du génie sanitaire dans les écoles d'ingénieurs.

AMRO 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1966 - ) B
Aider les écoles de médecine vétérinaire à introduire la santé

publique et la médecine préventive dans leurs programmes
d'études et à améliorer leurs méthodes d'enseignement.

AMRO 6507 Séminaire sur l'enseignement de la médecine pré-
ventive et de la santé publique dans les écoles de médecine vété-
rinaire, Lima (13 - 24 mars 1967) B
Ce séminaire s'est tenu à la Faculté de Médecine vétérinaire

de l'Université de San Marcos, à Lima. Les vingt -quatre parti-
cipants, professeurs de médecine préventive et de santé pu-
blique dans des écoles latino- américaines de médecine vété-
rinaire, ont débattu du programme d'enseignement de ces écoles
dans les deux disciplines, afin d'en développer le contenu et de
parvenir à un plus grand degré d'uniformité dans les méthodes
pédagogiques.

L'Organisation a envoyé des consultants, pris à sa charge les
frais des participants, et procuré des fournitures.

AMRO 6600 Enseignement dentaire (1963 - ) B OPS

Collaborer avec les autorités universitaires des pays de la
Région pour améliorer l'enseignement donné dans les écoles
dentaires.

AMRO 6607 Séminaires sur l'enseignement dentaire
(1962 - 1967) OPS (Fondation Kellogg)
Le but de ces séminaires était de faire le point de la situation

en ce qui concerne l'enseignement dentaire dans la Région et de
formuler des recommandations en vue de résoudre les problèmes
décelés.

Trois séminaires ont été tenus: en Colombie en 1962, au
Mexique en 1964 et au Brésil en 1966. Le troisième séminaire,
qui s'est réuni à Petropolis du 27 novembre au 2 décembre
1966, a été organisé en commun par l'Organisation et la Fonda-
tion Kellogg. Une enquête portant sur les quarante -sept écoles
dentaires d'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay
l'avait précédé; un questionnaire avait été envoyé aux écoles et
les renseignements recueillis avaient été groupés dans un docu-
ment de référence. Le séminaire a discuté les questions suivantes:
enseignement dentaire postuniversitaire, formation du personnel
auxiliaire dans les écoles dentaires, rôle de la recherche dans les
écoles dentaires, développement des bibliothèques et, notamment,
moyens de développer l'utilisation des ouvrages d'odontologie.
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Il a été suivi par cinquante participants venus d'Argentine, de
Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, ainsi que par
cent vingt observateurs venus d'autres pays des Amériques.

L'Organisation a envoyé des consultants, pris à sa charge les
frais afférents aux participants et assuré les services nécessaires
pour les séminaires.

AMRO 6608 Formation de personnel dentaire auxiliaire
(1965 - 1969) OPS

Encourager la formation de diverses catégories de personnel
dentaire auxiliaire et leur emploi pour des soins qui ne requièrent
pas un dentiste qualifié, afin de faire bénéficier une plus grande
partie de la population de services dentaires et d'en réduire le
coût.

AMRO 6609 Association latino- américaine des Ecoles dentaires
(1965 - 1967) OPS ( American Dental Association)
Un bureau central a été organisé pour le secrétariat permanent

de l'Association latino- américaine des Ecoles dentaires, avec
l'aide de l'American Dental Association et de l'Organisation.

L'Organisation a également assuré des services pour un cours
sur l'enseignement dentaire, auquel ont assisté plus d'une cen-
tainé de doyens et de professeurs d'écoles dentaires de vingt pays
et qui a été organisé par l'Association latino- américaine des
Ecoles dentaires à l'occasion de son troisième congrès tenu à
Petropolis (Brésil) en décembre 1966, avec la collaboration du
Gouvernement du Brésil et de la Fondation Kellogg.

AMRO 6700 Enseignement de la biostatistique et dynamique
des populations (1952- ) PNUD /AT OPS
Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires dans

les pays de la Région en assurant la formation de personnel
technique et de personnel professionnel dans des centres
spécialisés.

AMRO 6707 Centre latino- américain de Classification des
Maladies (1955 - ) B

Etudier les problèmes relatifs à la certification médicale des
causes de décès; assurer une formation en vue du classement
des causes de décès selon la Classification internationale des
maladies; aider à la révision de celle -ci.

AMRO 6708 Programme de formation en statistiques hospita-
lières
(1961 - ) OPS Subvention accordée à l'OPS: Fondation
Kellogg

Organiser des cours sur les archives médicales et les statistiques
hospitalières de manière à améliorer le rassemblement des
données essentielles pour la planification des services de santé
et des services médicaux.



ASIE DU SUD -EST

Afghanistan 0011 Programme d'éradication du paludisme
(août 1956 - 1970) B FISE
Eliminer le paludisme de l'ensemble du pays et empêcher le

retour à l'endémicité.

Afghanistan 0013 Enseignement médical
(janv. -août 1952; sept. 1953 - 1970) B
Renforcer certains départements des facultés de médecine des

Universités de Kaboul et de Nangarhar et former du personnel.

Afghanistan 0026 Santé rurale
(avril 1956 - 1970) PNUD /AT FISE
Continuer à organiser des services de santé ruraux intégrant

à tous les échelons des services curatifs et préventifs efficace-
ment organisés et dirigés, et former du personnel. Ce projet
est exécuté en liaison avec le projet Afghanistan 0059 (Dévelop-
pement des services de santé de base) (voir ci- après).

Afghanistan 0031.1 Institut de Santé publique, Kaboul
(avril - mai 1956; nov. - déc. 1958; mars - mai 1961; mai 1962;
août 1962 - 1970) B FISE
Développer les diverses activités de l'Institut de Santé publique,

notamment en ce qui concerne les services fournis, la recherche
et la formation du personnel de santé publique.

Afghanistan 0031.2 Institut de Santé publique, Kaboul (forma-
tion en génie sanitaire) (juillet 1966 - 1969) B FISE
Renforcer l'enseignement des questions de génie sanitaire

dans le cours universitaire de génie civil.

Afghanistan 0033 Tuberculose : Services consultatifs
(juin - déc. 1958; juin - juillet 1961; nov. 1962 - mars 1964;
mars 1965 - 1974) PNUD /AT FISE
Développer les services antituberculeux de Kaboul et de ses

environs; organiser dans les provinces l'action antituberculeuse
dans le cadre des services de santé de base actuellement en voie
d'extension, et former le personnel sanitaire aux techniques
requises.

Afghanistan 0035 Soins infirmiers : Services consultatifs
(juin 1957 - 1971) PNUD /AT
Renforcer l'administration des services infirmiers; mettre sur

pied des programmes de formation de sages- femmes; coordonner
et développer l'enseignement et les services infirmiers.

Afghanistan 0044 Lutte contre le trachome
(mai - juin 1958; sept. - oct. 1962; juillet 1963; avril - mai 1964;
juillet 1965 - 1969) B
Etudier l'épidémiologie du trachome dans la province de

Hérat; instituer des mesures de lutte; mettre sur pied un pro-
gramme d'éducation sanitaire portant sur les ophtalmies trans-
missibles, et former du personnel.

Afghanistan 0051 Formation de radiographes
(nov. 1965 - févr. 1967) B
L'OMS a assuré à l'école de radiographes créée à l'Hôpital

Avicenne de Kaboul le concours d'un instructeur de radiographie
pour l'aider à former des radiographes et des techniciens de

radiologie. Elle lui a en outre procuré des fournitures et du maté-
riel, et elle a attribué deux bourses pour l'étude de l'entretien
et de la réparation du matériel radiologique.

Pendant la période sur laquelle s'est étendue l'assistance de
l'Organisation, quinze étudiants de première année et onze
étudiants de deuxiéme année ont reçu une formation théorique
dans les domaines suivants: physique, construction d'appareils,
premiers secours et soins aux malades, techniques d'utilisation
des rayons X et radiographie. L'enseignement a été rendu difficile
par le manque d'une terminologie technique dans la langue
nationale et de traductions précises, ainsi que par l'absence
d'installations pour les travaux pratiques. Le Gouvernement
se propose de mettre en place un nouveau service de radiologie
à l'hôpital, et il demandera peut -être une nouvelle assistance
quand ce service pourra être utilisé pour l'enseignement.

Afghanistan 0054 Lutte contre les maladies transmissibles (lutte
contre la variole) (juillet 1964 - 1968) PNUD /AT
Préparer et exécuter un programme de lutte antivariolique;

organiser des études épidémiologiques sur les principales
maladies transmissibles autres que la variole; former du personnel
aux travaux épidémiologiques sur le terrain et à la lutte contre
les maladies transmissibles.

Afghanistan 0056 Services provinciaux de protection maternelle
et infantile et formation de personnel
(avril 1966 - 1969) PNUD /AT FISE
Développer les services de protection maternelle et infantile

et former des infirmières /sage- femmes auxiliaires dans les
provinces.

Afghanistan 0059 Développement des services de santé de base
(avril - mai 1965; mars 1966 - 1975) B FISE
Etablir des services de santé de base sur l'ensemble du terri-

toire afghan, en utilisant tout d'abord les services d'éradication
du paludisme, et en liaison avec le projet Afghanistan 0026
(Santé rurale).

Afghanistan 0061 Office central du Logement et de l'Urbanisme,
Kaboul (janv. 1967 - 1970) B
Développer les activités de l'Office central du Logement et

de l'Urbanisme en matière de génie sanitaire.

Afghanistan 0064 Eradication dé la variole (mars 1967 - ) B

Mettre en oeuvre un programme national d'éradication de la
variole et former du personnel.

Afghanistan 0066 Approvisionnement en eau des zones rurales
(nov. 1966 - 1970) B

Mettre au point et exécuter des programmes d'approvision-
nement en eau et d'assainissement dans les zones rurales.

Afghanistan 0068 Administration des services infirmiers et
enseignement infirmier (nov. 1967 - ) B
i) Effectuer une enquête sur les conditions d'implantation

d'une école élémentaire d'infirmières ainsi que sur les autres exi-
gences à satisfaire en vue de cette réalisation, et élaborer un plan
assorti de tous les dessins et indications détaillées nécessaires;
ii) renforcer l'administration des services infirmiers et l'ensei-
gnement infirmier, puis créer l'école d'infirmières.
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Afghanistan 0200 Bourses d'études B: Pédiatrie (quatre bourses
de quatre mois); tuberculose (deux bourses de deux semaines).

Afghanistan 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Anatomie
(douze mois); anatomopathologie (dix-huit mois); assainissement
(dix-huit mois); bactériologie (douze mois); diagnostic radio-
logique (douze mois); épidémiologie (neuf mois); vaccins,
production (six mois).

Birmanie 0017 Lutte contre la lèpre (avril 1960 - 1970) B FISE
Elargir et renforcer le programme de lutte contre la lèpre de

façon à couvrir toutes les zones d'endémie, et former du per-
sonnel à cet effet.

Birmanie 0022 Statistiques démographiques et sanitaires, Rangoon
(déc. 1955 - juin 1961; janv. 1962 - 1968) B
Mettre au point un système d'enregistrement et de communi-

cation des données statistiques, améliorer le traitement de ces
données, et initier du personnel aux méthodes statistiques.

Birmanie 0028 Institut de Médecine I, Rangoon
(févr. 1955 - févr. 1959; févr. 1961; sept. 1963; août 1966 -
1968) PNUD /AT
Renforcer certains départements de l'Institut de Médecine I

de Rangoon; améliorer l'enseignement donné aux étudiants;
encourager la recherche et les études postuniversitaires.

Birmanie 0031 Progranune d'éradication du paludisme
(févr. 1957 -1970) B
Eliminer progressivement le paludisme de tout le pays.
A la suite de la décision prise par le Gouvernement en avril

1962 de continuer le programme sans l'aide du personnel opéra-
tionnel que l'OMS y avait affecté, l'assistance fournie en 1967
s'est limitée à une évaluation du programme et à l'attribution
de bourses d'études.

Birmanie 0037 Santé mentale, Rangoon
(oct. - déc. 1955; avril 1965 - avril 1968) B
Développer les programmes d'enseignement de base et d'ensei-

gnement supérieur en matière de soins infirmiers psychiatri-
ques, ainsi que la formation du personnel en fonctions, en vue
d'améliorer les soins infirmiers dans les hôpitaux psychiatriques.

Birmanie 0065 Lutte contre la tuberculose
(janv. 1964 - 1970) PNUD /AT FISE
Mettre en place des services antituberculeux orientés vers

l'action au sein de la collectivité, d'abord dans les zones pilotes
et de formation de Rangoon et de Mandalay, puis étendre les
activités de lutte antituberculeuse à d'autres régions du pays.

Birmanie 0066 Education sanitaire (nov. 1966 - 1969) B

Organiser des cours d'éducation sanitaire à l'intention des
professeurs des écoles normales d'instituteurs et des cadres
supérieurs de l'administration scolaire et des services de santé
généraux.

Birmanie 0069 Lutte contre le trachome
(mars 1966; sept. 1966; mai 1967 - 1969) PNUD /AT
Mettre au point un programme de lutte contre le trachome.

Birmanie 0074 Renforcement des services de laboratoire
(mai 1967 - 1970) B
Renforcer les services de laboratoire.

Birmanie 0075 Ecole de médecine préventive et de médecine
tropicale (oct. 1964; sept. 1965; févr. 1967 - 1970) PNUD /AT
Créer une école de médecine préventive et de médecine tropi-

cale.

Birmanie 0078 Lutte contre la peste (déc. 1966 - 1969) B
Déterminer les facteurs qui sont à l'origine de la persistance

des foyers de peste et former du personnel en matière d'épidé-
miologie et de prévention de la peste.

Birmanie 0079 Enseignement médical
(déc. 1964 -févr. 1965; mars 1966 - 1970) B
Améliorer l'enseignement donné aux étudiants en médecine

ainsi que l'enseignement postuniversitaire; former du personnel
enseignant; adapter les programmes d'études aux conceptions
modernes; mettre en route, encourager et guider des travaux
de recherche.

Birmanie 0080 Eradication de la variole (janv. 1967 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole et mettre

au point un programme d'entretien et un système de surveillance.

Birmanie 0083 Enseignement dentaire
(janv. 1967; nov. 1967 - 1969) PNUD /AT
Améliorer l'enseignement dentaire.

Birmanie 0200 Bourses d'études B: Enseignement dentaire
(un mois); épidémiologie (douze mois); parasitologie et ento-
mologie appliquées (onze mois); transfusion sanguine (six mois);
vaccin antidiphtérique /antitétanique /anticoquelucheux, produc-
tion (une bourse de quatre mois, une de cinq mois et une de six
mois); vaccin antivariolique, production (quatre mois).

Birmanie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Art dentaire
(douze mois); bactériologie (douze mois); électroencéphalo -
graphie (six mois); parasitologie et entomologie appliquées
(dix mois); radiologie (douze mois); santé mentale (douze mois).

Ceylan 0004 Protection maternelle et infantile
(déc. 1966) PNUD /AT
Une bourse d'études de douze mois a été attribuée au titre

de ce projet. L'OMS avait déjà envoyé du personnel et accordé
des bourses d'études entre septembre 1955 et novembre 1963.

Ceylan 0005.2 Lutte antivénérienne (techniques d'immuno-
fluorescence) (sept. 1964; sept. 1966; oct. 1967 - 1969) B (FISE)
Mettre en place des moyens de diagnostic au laboratoire pour

le programme national de lutte antivénérienne.

Ceylan 0026.2 Lutte contre la lèpre (oct. 1967 - 1969) B
Evaluer le problème que pose la lèpre et établir des plans en

vue d'élargir le programme de lutte antilépreuse.

Ceylan 0037 Santé mentale
(nov. 1955 - janv. 1956; août 1960; nov. - déc. 1961; janv. - mai
1963; juin - juillet 1966; mars 1967 - 1970) B
Renforcer l'enseignement de la santé mentale dans les écoles

de médecine.
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Ceylan 0038 Renforcement des services de santé (épidémiologie)
(juin 1967 - 1969) B
Former du personnel en épidémiologie.
Au cours de la première étape de ce projet (février 1956 -

novembre 1964), l'OMS a apporté une aide pour l'établissement
d'un service d'épidémiologie à la Direction des Services de Santé.

Ceylan 0045 Statistiques sanitaires
(avril 1957 - déc. 1961; janv. 1965 - déc. 1966; mars 1967 -
1970) PNUD /AT
Réviser le système appliqué dans les services de santé pour

l'enregistrement des données et l'établissement des rapports
et former du personnel à l'élaboration des documents, au trai-
tement des données statistiques et aux diverses techniques
perfectionnées de statistique médico- sanitaire.

Ceylan 0047 Enseignement médical
(juin - août 1959; nov. 1963 - avril 1964; oct. 1964 - déc. 1965;
sept. 1966; nov. 1967 - 1970) B FISE
Renforcer l'enseignement de certaines matières dans les

Facultés de Médecine de l'Université de Ceylan à Colombo
et à Peradeniya.

Ceylan 0053 Soins infirmiers : Services consultatifs
(juillet 1960 - févr. 1966; août - oct. 1966; sept. 1967 -1969) B
Développer tous les aspects de l'enseignement infirmier de

base et supérieur, par l'intermédiaire de la section des soins
infirmiers du Département de la Santé.

L'action menée jusqu'en octobre 1966 au titre de ce projet
a été décrite dans le Rapport annuel du Directeur général pour
1966.

Ceylan 0056 Lutte contre la filariose
(déc. 1959; avril - juillet 1961; sept. 1961; août - sept. 1963;
juin 1965 - 1970) PNUD /AT
Etudier le problème de la lutte contre la filariose et renforcer

le programme existant en appliquant les méthodes nouvelles
qui paraîtront appropriées.

Ceylan 0058 Programme d'éradication du paludisme
(août 1960 - 1969) B (AID)
Eliminer le paludisme de l'ensemble du pays et empêcher le

retour à l'endémicité.

Ceylan 0064 Approvisionnement public en eau
(oct. 1963 - 1969) B

Assurer la distribution d'eau sous canalisations dans les
grandes villes et autres collectivités.

Ceylan 0066.3 Renforcement des services de laboratoire
(août 1966 - 1969) B

Etudier l'épidémiologie des maladies diarrhéiques et les
moyens de les combattre; mettre au point, dans les principaux
hôpitaux et sur le terrain, les moyens de diagnostic bactério-
logique des maladies intestinales; réorganiser, coordonner et
renforcer les services de laboratoire de santé publique sur l'en-
semble du territoire.

Ceylan 0072 Education sanitaire (nov. 1966 - 1969) B
Evaluer le programme d'éducation sanitaire et renforcer les

services correspondants.

1 Actes off Org. mond. Santé, 156, 185.

Ceylan 0074 Institut d'Hygiène, Kalutara
(juillet - sept. 1964; févr. 1967 - 1969) PNUD /AT
Faire de l'Institut d'Hygiène un centre de formation théorique

et pratique pour le personnel de santé publique, améliorer et
coordonner ses services et lui adjoindre un laboratoire de santé
publique; en outre, améliorer la qualité des services fournis
par les laboratoires des hôpitaux de district dans la région
desservie par l'Institut.

Ceylan 0075 Lutte contre la tuberculose
(janv. 1966 -1969) B FISE
Organiser, dans un secteur de la province du Nord -Ouest, un

programme pilote de lutte antituberculeuse orienté vers l'action
au sein de la collectivité; poursuivre le programme de vaccination
par le BCG et l'étendre à l'ensemble du pays; assurer l'intégra-
tion ultérieure des mesures antituberculeuses dans les activités
des services de santé généraux.

Ceylan 0078 Renforcement des services épidémiologiques
(juillet 1967 - 1968) PNUD /AT
Analyser l'organisation et l'activité des services épidémiolo-

giques.

Ceylan 0086 Enquête pré- investissement pour la construc-
tion de réseaux d'adduction d'eau et d'égouts dans les secteurs
prioritaires de la région côtière du sud -ouest
(août 1967 - août 1968) PNUD /FS
Exécuter une enquête pré- investissement sur les besoins de

la région côtière du sud -ouest du pays en matière d'approvi-
sionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, et préparer
une demande en vue d'obtenir une assistance complémentaire
de la part de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations
Unies pour le Développement.

Ceylan 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (cinq bourses de douze mois); art dentaire (onze
semaines); codage médical (cinq bourses de trois mois); éduca-
tion sanitaire (douze mois); services médicaux, administration
(trois mois).

Ceylan 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Administration de
la santé publique (trois bourses de douze mois); administration
de la santé publique et épidémiologie (vingt et un mois); art
dentaire (six mois); bactériologie (douze mois); dépôts de fourni-
tures médicales, administration (une bourse de un mois et une
de trois mois); eau, approvisionnement en, et traitement des
eaux usées (neuf mois); génie sanitaire (douze mois).

Iles Maldives 0005 Administration de la santé publique
(oct. 1959 - 1971) B
Mettre en place un réseau complet de services de santé de base

et former du personnel, notamment des auxiliaires; mener des
activités antipaludiques dans l'île de Malé.

Iles Maldives 0200 Bourses d'études B: Eradication du palu-
disme (trois mois).

Iles Maldives 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Soins infir-
miers (douze mois).

Inde 0053 Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras
(déc. 1955 - 1971) PNUD /AT (British Medical Research
Council) (Indian Council of Medical Research)
Procéder à des essais contrôlés afin de mettre au point des

méthodes simples, efficaces et peu coûteuses de traitement
ambulatoire de la tuberculose par la chimiothérapie à domicile
et exécuter des recherches connexes.
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Inde 0081.1 Lutte contre la lèpre (programme national)
(janv. 1961 - 1970) B FISE
Exécuter un programme de lutte antilépreuse.

Inde 0081.2 Lutte contre la lèpre, Srikakulam
(janv. 1962 - 1970) B FISE
Assurer la direction technique d'un projet de lutte antilépreuse

soutenu par le Fonds danois de Secours à l'Enfance; former
du personnel auxilaire.

Inde 0098 Cours de brève durée pour le personnel infirmier
(juillet 1957 - déc. 1966) B
Un certain nombre de cours, d'un mois pour la plupart, ont

été donnés dans plusieurs Etats indiens afin de préparer des infir-
mières à organiser, diriger et évaluer des cours de brève durée
destinés au personnel infirmier, et aussi de les familiariser avec
des notions et pratiques infirmières modernes auxquelles leur
formation antérieure ne les avaient pas initiées. Les participantes
étaient toutes des infirmières diplômées exerçant les fonctions
de directrices de services infirmiers, d'infirmières monitrices ou
d'infirmières surveillantes de salle. L'Organisation a assuré les
services d'une infirmière monitrice de mars 1964 à décembre 1966;
en outre, elle a pris à sa charge la moitié des frais de voyage et de
l'indemnité de subsistance des stagiaires, et envoyé du matériel
ainsi qu'une certaine quantité de fournitures. Quelques infir-
mières affectées à d'autres projets de l'OMS ont également prêté
leur concours.

En janvier 1967, le projet a été remplacé par le projet inter -
pays SEARO 0139, qui permet de faire bénéficier de cours ana-
logues d'autres pays de la Région.

Inde 0099.5 Introduction de la santé publique dans l'enseignement
infirmier, Goa (sept. 1963 - déc. 1967) PNUD /AT
Organiser des programmes de formation d'infirmières quali-

fiées et auxiliaires conformes aux directives formulées par le
Conseil indien des Infirmières; instituer une formation en cours
d'emploi dans tous les hôpitaux -écoles, et améliorer les méthodes
d'administration infirmière appliquées dans tous les services
de santé.

Inde 0099.6 Introduction de la santé publique dans l'enseigne-
ment infirmier, Pendjab (juillet 1965 - mai 1967) PNUD /AT
Ce projet avait pour but d'améliorer l'administration et les

programmes d'enseignement dans les écoles élémentaires d'infir-
mières que l'on utilise pour l'enseignement infirmier supérieur
et d'offrir aux futurs professeurs et administratrices la possi-
bilité d'acquérir une solide expérience. L'OMS a fourni les ser-
vices d'une infirmière monitrice et procuré des fournitures et
du matériel.

L'infirmière monitrice a contribué au relèvement du niveau
du programme d'enseignement infirmier de base de l'Institut
d'Enseignement postuniversitaire des Sciences médicales et de
Recherches de Chandigarh. A l'Ecole d'Infirmières de l'Institut,
on a entrepris de remanier le programme d'études, d'améliorer
l'administration de l'école, d'organiser un système de roulement
pour que les élèves puissent faire des stages dans les divers ser-
vices cliniques, de développer autant que possible le travail
clinique surveillé et l'enseignement clinique, de réorganiser la
bibliothèque et, enfin, de développer la formation pratique en
santé publique.

D'autre part, l'infirmière monitrice de l'OMS s'est occupée
des programmes d'études de l'Ecole d'Infirmières de l'Université
du Pendjab, à Chandigarh, ainsi que de l'enseignement donné
aux élèves du cours supérieur et de la surveillance de leur travail
clinique. En matière d'administration des services infirmiers, elle
a collaboré étroitement avec la directrice des services infirmiers
de l'Institut d'Enseignement postuniversitaire en vue d'améliorer
les soins infirmiers à l'hôpital de l'Institut. Elle a dirigé sur le
terrain plusieurs essais méthodologiques et elle a mis la der-
nière main au «Guide pour l'étude des activités infirmières dans
les hôpitaux et services de consultations externes ».

Inde 0101 Programme national de lutte contre le trachome
(févr. - mai 1956; oct. 1956 -févr. 1960; juin 1960 - mai 1965;
mars 1966 - 1968) B FISE
Exécuter le programme national de lutte contre le trachome.

Inde 0103 Programme national de lutte antituberculeuse
(oct. 1956 - oct. 1957; nov. 1957 - 1971) PNUD /AT FISE
Mettre en oeuvre un programme national de lutte antituber-

culeuse en appliquant des directives techniques fondées sur les
résultats de programmes modèles de lutte antituberculeuse en
milieu rural et en milieu urbain, d'enquêtes épidémiologiques
et de recherches opérationnelles; former du personnel de santé
publique de diverses catégories en nombre suffisant pour
répondre aux besoins des centres antituberculeux des Etats et
des districts; mettre au point des méthodes et des techniques
appropriées d'évaluation du programme.

Inde 0108.4 Education sanitaire, Goudjerate
(déc. 1965 - déc. 1967) PNUD /AT
Créer un bureau d'éducation sanitaire à la Direction des

Services de Santé du Goudjerate en s'inspirant des directives
formulées par le Bureau central d'Education sanitaire, donner
à des agents sanitaires et à des enseignants une formation en
éducation sanitaire, et organiser l'éducation sanitaire de la popu-
lation.

Inde 0108.5 Education sanitaire, Orissa
(juillet 1964 - juin 1965; juin 1966; nov. 1966 - oct. 1967)
PNUD /AT
Il s'agissait de créer un bureau d'éducation sanitaire à la

Direction des Services de Santé de l'Orissa, en s'inspirant des
directives formulées par le Bureau central d'Education sani-
taire, de donner à des agents sanitaires et à des enseignants une
formation en éducation sanitaire, et d'organiser l'éducation
sanitaire de la population. L'OMS a fourni les services d'un
spécialiste de cette discipline de juillet 1964 à juin 1965, puis de
novembre 1966 à octobre 1967, et elle a procuré des fournitures
et du matériel.

L'éducateur sanitaire a fait le point des activités du Bureau
d'Education sanitaire, donné au personnel une formation des-
tinée à l'orienter dans ses travaux et aidé à préparer du matériel
pédagogique. Il a visité des centres de santé primaires et d'autres
services de santé et s'est rendu sur les lieux d'exécution du projet
d'éradication du paludisme afin d'y évaluer les activités d'édu-
cation sanitaire; il a également aidé à dresser des plans d'action
future. D'autre part, une assistance a été fournie à l'Institut
d'Education pour lui permettre de faire une plus large place à
l'éducation sanitaire dans les cours destinés aux enseignants;
enfin, des inspecteurs du service antipaludique, des inspecteurs
sanitaires de district et d'autres fonctionnaires sanitaires ont été
initiés aux méthodes d'éducation sanitaire.

Inde 0110.4 Conseillère en soins infirmiers auprès de l'Etat
d'Orissa (oct. 1962 - févr. 1967) PNUD /AT
Ce projet avait pour but d'organiser et de développer l'ensei-

gnement et les services infirmiers dans l'Etat d'Orissa, ainsi que
de coordonner les activités des services d'encadrement en vue
d'assurer des normes uniformément élevées pour les soins infir-
miers et obstétricaux dispensés dans le cadre du programme
d'action sanitaire. L'OMS a assuré le concours d'une conseillère
à la Direction des Services de Santé pour la durée du projet, et
elle a en outre procuré des fournitures et du matériel.

Une étude des besoins et des ressources en matière de soins
infirmiers a été effectuée; des états d'effectifs ont été dressés et
des descriptions de postes ont été élaborées pour diverses caté-
gories de personnel infirmier. On a encouragé les programmes de
formation en cours d'emploi dans tous les hôpitaux d'Etat et
fourni une assistance au personnel infirmier pour leur exécution.
Un matériel documentaire traitant des soins infirmiers ainsi que
des principes directeurs et des méthodes appliqués pour le recru-
tement des élèves infirmières et des infirmières /sages- femmes
auxiliaires a été diffusé dans le public. L'homologue indienne de
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la conseillère OMS a reçu une bourse d'études de deux ans,
destinée à lui permettre de préparer un diplôme universitaire
en matière de soins infirmiers et de se spécialiser dans l'adminis-
tration infirmière. Un poste de directeur adjoint des services
de santé (soins infirmiers) a été créé à la Direction des Services
de Santé.

Inde 0110.5 Conseillère en soins infirmiers auprès de l'Etat de
Goudjerate (sept. 1963 - 1968) PNUD /AT

Inde 0110.7 Conseillère en soins infirmiers auprès de l'Etat de
Bihar (oct. 1966 - 1970) PNUD /AT
Organiser et développer l'enseignement et les services infirmiers

et coordonner les services d'encadrement afin que les soins
infirmiers et les soins obstétricaux dispensés dans le cadre du
programme d'action sanitaire atteignent un niveau uniformément
élevé.

Inde 0111 Enseignement médical
(déc. 1958 - sept. 1961; nov. - déc. 1965; août 1966 - 1970) B
Renforcer certaines écoles de médecine.

Inde 0114 Enseignement de la pédiatrie et services pédiatriques :
Assistance aux Etats (août 1958 - 1970) B FISE
Renforcer les départements de pédiatrie d'un certain nombre

d'écoles de médecine, d'hôpitaux de district et d'hôpitaux ne
servant pas à l'enseignement.

Inde 0114.4 Enseignement de la pédiatrie et services pédiatriques,
Maharashtra (oct. 1963 -juillet 1965; sept. 1966 - 1970) B FISE
Améliorer et développer l'enseignement de la pédiatrie dans

les écoles de médecine et les écoles d'infirmières de l'Etat.

Inde 0114.6 Enseignement de la pédiatrie et services pédiatriques,
Pendjab (nov. 1965 - 1970) B FISE
Organiser et diriger à l'Ecole d'Infirmières de l'Institut d'Ensei-

gnement postuniversitaire des Sciences médicales et de Recherches
de Chandigarh un cours supérieur de soins infirmiers appliqués
à la protection maternelle et infantile.

Inde 0121 Indian Council of Medical Research (statistiques)
(août 1962 - févr. 1963; oct. 1963 - juin 1965; août 1966 -
févr. 1967; oct. 1967 - 1968) B
Aménager un service de statistiques au sein de l'Indian Council

of Medical Research; organiser et coordonner la recherche
médicale.

Inde 0136.2 Enseignement infirmier supérieur, Goudjerate
(janv. 1963 - déc. 1966) B
Il s'agissait d'aider à développer l'enseignement infirmier de

santé publique et d'élever le niveau des services infirmiers de
santé publique et des services infirmiers hospitaliers. L'OMS a
assuré le concours d'une infirmière monitrice pour la durée du
projet.

Un cours d'un an, sanctionné par un certificat, a été organisé
en vue de la formation d'infirmières de la santé publique et un
cours analogue pour infirmières monitrices a été institué deux
ans plus tard, tandis qu'une école d'enseignement infirmier
supérieur relevant du Ministère de la Santé était créée pour
faciliter l'administration conjointe des deux programmes. En
1966, le Conseil de l'Université du Goudjerate a reconnu ces
deux cours comme constituant la première année d'un cours
supérieur de deux ans destiné à des infirmières qualifiées et
sanctionné par un diplôme universitaire (Bachelor of Science)
en soins infirmiers. Une école supérieure d'infirmières rattachée
à l'Université doit être ouverte en 1968, et l'on a commencé à
préparer ses programmes d'études.

En 1963 et en 1964, quarante infirmières monitrices venues
de toutes les régions de l'Inde ont suivi des cours de deux mois
sur la mise en oeuvre des nouveaux programmes de base minimums
établis par le Conseil indien des Infirmières, dans lesquels la
santé publique occupe une place spéciale.

Le projet a mis l'accent sur les activités pratiques dans les
soins infirmiers de santé publique, tant dans les zones urbaines
que dans les régions rurales, ainsi que sur l'expérience requise
en matière d'enseignement et d'administration des écoles d'infir-
mières. Les premiers éléments d'une bonne bibliothèque ont été
rassemblés et installés; on prévoit que leur nombre s'accroîtra
progressivement. Un programme de bourses à long terme a été
mis sur pied en vue d'assurer la préparation nécessaire au per-
sonnel enseignant qui donnera le cours conduisant au diplôme
universitaire mentionné plus haut.

Au moment où l'assistance de l'OMS a pris fin, vingt -neuf
infirmières de la santé publique et neuf infirmières monitrices
avaient obtenu leur diplôme, et dix -sept étudiantes étaient
inscrites aux cours de l'année suivante.

Inde 0136.3 Enseignement infirmier supérieur, Pendjab
(mars 1964 - 1970) B

Inde 0136.5 Enseignement infirmier supérieur, Madras
(juin 1964 - 1970) B

Créer une école supérieure d'infirmières rattachée à une
université.

Inde 0136.6 Enseignement infirmier supérieur (guide pédago-
gique à l'intention des infirmières /sages- femmes auxiliaires)
(avril - déc. 1966) B
Une infirmière monitrice envoyée par l'OMS a préparé un

avant -projet de guide pédagogique pour les infirmières /sages-
femmes auxiliaires et a collaboré à la préparation de matériel
de référence et d'enseignement pour des établissements où sont
donnés des cours de brève durée pour infirmières diplômées.

Inde 0153 Programme d'éradication du paludisme
(août 1958 - 1972) B (AID)
Eliminer le paludisme de l'ensemble du pays et empêcher le

retour à l'endémicité.

Inde 0170 Enquête sur les ressources en eau du Grand Calcutta
(oct. - nov. 1959; sept. - nov. 1961; févr. 1963 - juin 1967) B
PNUD /FS
Ce projet avait pour but de définir les améliorations à apporter

aux réseaux de distribution d'eau et de drainage du Grand
Calcutta. A cet effet, l'OMS a assuré les services de quatre
consultants en 1959, d'un consultant pour trois mois en 1961
et d'un autre (planificateur en génie sanitaire) de 1963 à 1966,
d'un ingénieur résident (directeur de projet) de 1963 à 1967,
ainsi que d'un bureau d'ingénieurs -conseils. Elle a également
attribué cinq bourses d'études: trois de douze mois, une de
neuf mois et une de six mois.

A la suite d'un rapport préliminaire présenté par les consul-
tants affectés au projet en 1959, le bureau d'ingénieurs -conseils a
entrepris, au mois de février 1963, l'élaboration d'un plan direc-
teur; il a soumis son rapport au Gouvernement en novembre
1966. Le consultant spécialiste de la planification en génie sani-
taire a participé à la préparation du rapport final sur le projet,
qui a été communiqué au Gouvernement par l'intermédiaire
du Programme des Nations Unies pour le Développement.

Une aide sera fournie à l'Office des Eaux et de l'Assainissement
du Grand Calcutta au titre d'un autre projet (Inde 0240).

Inde 0173 Production de vaccin antidiphtérique /antitétanique/
anticoquelucheux, Kasauli (janv. - mars 1961; sept. 1961; mars
1965; déc. 1966 - 1970) B FISE
Développer la production d'agents immunisants contre la

diphtérie, le tétanos et la coqueluche.
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Inde 0174 Production de vaccin antivariolique lyophilisé
(oct. - nov. 1958; déc. 1961; mars 1964; oct. - nov. 1964;
mars - avril 1965; juin 1965 - mars 1966; févr. - déc. 1967) B
FISE
Accroître la production de vaccin antivariolique lyophilisé.

Inde 0176 Institut central de Recherches de Génie sanitaire,
Nagpur (févr. 1961 - 1970) B PNUD /FS
Faire de l'Institut central de Recherches de Génie sanitaire

de Nagpur un centre important de recherches sur les problèmes
d'assainissement, coordonner les programmes de recherches et
former des chercheurs.

Inde 0180 Education sanitaire dans les écoles
(juillet 1964 - 1968) B
Faire une plus large place à l'éducation sanitaire dans la for-

mation de base du personnel enseignant et prévoir l'enseignement
de cette discipline dans les écoles normales d'instituteurs de
l'ensemble du pays.

Inde 0181 Programme de nutrition appliquée
(oct. 1964 - 1970) B FISE (FAO)
Développer et améliorer tout ce qui touche directement à la

santé dans les programmes de nutrition appliquée, en se préoc-
cupant plus particulièrement de l'état de santé et de nutrition
des mères et des enfants.

Inde 0182 Renforcement des services de santé (épidémiologie)
(mars 1963 - 1970) PNUD /AT
Créer des services d'information sanitaire dans les Directions

de la Santé des divers Etats ou améliorer ceux qui existent;
former du personnel dans divers domaines: épidémiologie,
statistiques sanitaires, microbiologie et lutte contre les maladies
transmissibles; développer l'Institut national des Maladies
transmissibles de Delhi.

Inde 0183 Enseignement médical, Goudjerate
(déc. 1962 - 1968) PNUD /AT
Développer l'enseignement de la médecine et la recherche

médicale à l'Ecole de Médecine de Baroda.

Inde 0185.1 Renforcement des services de santé, Jamnagar
(janv. 1964 - juin 1967) B FISE
Ce projet avait pour but de renforcer les services de santé

nationaux au niveau des Etats et des districts, ainsi qu'à l'échelon
local, en attachant une importance particulière aux programmes
de formation de personnel sanitaire de toutes catégories et à la
recherche opérationnelle. L'OMS a assuré les services d'un
administrateur de la santé publique, d'une infirmière de la santé
publique et d'un technicien de l'assainissement; elle a en outre
accordé une bourse d'études et procuré des fournitures et du
matériel.

L'assistance fournie par l'équipe de l'OMS a porté notamment
sur les points suivants: évaluation de l'administration des ser-
vices de santé; mise en oeuvre de mesures visant à améliorer la
situation à cet égard et à développer les services; organisation
d'un cours de perfectionnement et d'orientation à l'intention du
personnel sanitaire; élaboration d'un programme d'assainisse-
ment; mise en route d'un programme de lutte antituberculeuse
au niveau du district, dont l'exécution incombera aux centres
de santé primaires, enquête sur les malades hospitalisés traités
dans ces institutions; et adoption, à titre expérimental, d'un
nouveau système d'enregistrement des données et d'établissement
des rapports pour les centres en question. Le laboratoire de
l'Ecole de Médecine M. P. Shah a été amélioré et sert maintenant
de laboratoire de référence pour le district de Jamnagar.

Ce projet a montré qu'il est possible, avec le personnel sanitaire
disponible, d'accroître le rendement des services et d'en élever le
niveau. Ce résultat a été obtenu par la révision des descriptions
de postes, l'organisation de la formation en cours d'emploi et
l'institution d'un encadrement et d'une orientation adéquats.

Inde 0185.2 et 3 Renforcement des services de santé, Pendjab
et Haryana (janv. 1967 - 1970) B FISE
Renforcer les services de santé nationaux à l'échelon des Etats

et des districts ainsi qu'à l'échelon local, en accordant une impor-
tance particulière à l'organisation de programmes de formation
de personnel sanitaire, à l'encadrement du personnel auxiliaire
par le personnel qualifié et aux études opérationnelles.

Inde 0187 Formation de radiographes (mars 1967 - 1970) B
Former des radiographes.

Inde 0188 Renforcement des services de laboratoire
(févr. 1965 - 1970) B
Renforcer les services de laboratoire et améliorer la formation

des techniciens de laboratoire.

Inde 0191 Renforcement des services de santé dans les zones de
développement communautaire
(déc. 1964 -févr. 1965; déc. 1965 - déc. 1966) B FISE

Il s'agissait d'accélérer le développement des services de santé
ruraux et de former du personnel, notamment des auxiliaires
sanitaires polyvalents. L'OMS a fourni pendant trois mois,
en 1964-1965, les services d'un consultant spécialiste de la santé
publique qui a donné des avis pour le renforcement des services
de santé dans les zones de développement communautaire, ainsi
que, de décembre 1965 à décembre 1966, ceux d'un adminis-
trateur de la santé publique en poste à Chandigarh. L'Organi-
sation a également procuré des fournitures et du matériel.

L'administrateur de la santé publique a étudié les aspects
opérationnels de certaines des activités prévues dans le projet.
11 s'est assuré des connaissances de base que possédaient les
agents sanitaires au sujet du paludisme, des autres maladies
transmissibles et de la planification familiale; il a analysé leur
volume de travail et préparé un programme pour la formation
en cours d'emploi des microscopistes, auxquels a été donné,
en même temps qu'aux techniciens de laboratoire affectés au
programme d'éradication du paludisme, un enseignement
destiné à leur permettre d'assurer le fonctionnement des labo-
ratoires annexes des centres de santé primaires du district de
Karnal. Il a été décidé que la lutte antituberculeuse sur le terrain
serait menée par le personnel des centres de santé primaires.

A la suite de la division du Pendjab en deux Etats -= Pendjab
et Haryana - le projet a été fusionné avec les projets Inde 0185.2
et 0185.3 qui visent à renforcer les services de santé dans les deux
nouveaux Etats et auxquels est affectée une seule et même équipe
de l'OMS.

Inde 0192 Centre de médecine des radiations, Bombay
(janv. - févr. 1963; mars 1967 - 1969) B
Renforcer le centre de médecine des radiations de Bombay.

Inde 0194 Réadaptation médicale
(nov. 1963 - févr. 1964; avril 1967 - 1970) B FISE
Elargir les services de réadaptation médicale, créer des centres

régionaux de réadaptation dans quelques grandes villes et des
services spécialisés dans certaines écoles de médecine, et améliorer
les ressources dont dispose l'Institut panindien de Médecine
physique et de Réadaptation de Bombay.

Inde 0195 Cours de physique radiologique, Bombay
(avril 1962 - sept. 1967) B
La Direction de la Protection contre les Radiations du Dépar-

tement de l'Energie atomique à Bombay a organisé, au Centre de
Recherches nucléaires Bhabha (Trombay), cinq cours de physique
radiologique d'une durée d'un an.

L'OMS a pris à sa charge les frais de voyage et allocations
d'études des participants; elle a en outre assuré, pour chacun des
cours, les services d'un consultant qui a fait une série de confé-
rences et prêté son aide pour l'élaboration du programme
d'études et pour l'organisation et la conduite du cours.
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Inde 0200 Bourses d'études B: Art dentaire (douze mois);
cancer (douze mois); chirurgie buccale et maxillo- faciale (douze
mois); chirurgie pédiatrique (douze mois); embryologie (douze
mois); épidémiologie (une bourse de trois mois et deux de huit
mois et demi); épidémiologie et biostatique (deux bourses de
douze mois); épidémiologie et lutte contre la peste (six mois);
microbiologie (trois mois et demi); neurochirurgie (six semaines);
nutrition (treize mois); ophtalmologie (une bourse de deux
mois et une de trois mois et dix jours); quarantaine internationale
(trois mois); tuberculose, lutte contre (deux bourses de six
semaines, une de cinq mois et une de douze mois).

Inde 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Art dentaire (santé
publique) (douze mois); chirurgie faciale (douze mois); denrées
alimentaires, contrôle (six mois); génie sanitaire (six mois);
génie sanitaire (santé publique) (six mois); maladies vénériennes,
lutte contre (six mois); neurophysiologie (douze mois); nutrition
(six mois), sérologie (douze mois); soins infirmiers (six mois);
tuberculose (cinq mois); vaccin antivariolique, production
(trois mois).

Inde 0208 Amélioration de l'enseignement dentaire
(juillet - déc. 1966; sept. 1967 - 1969) PNUD /AT
Améliorer et renforcer l'enseignement et les activités de

recherche dans une école dentaire.

Inde 0210 Enseignement du génie sanitaire (santé publique)
(sept. 1967 - 1970) PNUD /AT
Former des ingénieurs sanitaires et organiser des cours supé-

rieurs sur la conception technique des approvisionnements
publics en eau.

Inde 0211 Hygiène du milieu : Assistance aux Etats
(janv. 1967 - 1970) PNUD /AT
Mettre sur pied des programmes de formation supérieure

à l'intention de techniciens de l'assainissement expérimentés.

Inde 0217 Programme d'éradication du pian
(déc. 1966 - mai 1967) Compte spécial du programme contre
le pian
Un consultant de l'OMS a fait une enquête sur les foyers

endémiques de pian dans les Etats de Madhya Pradesh, Maha-
rashtra, Andhra Pradesh, Madras et Orissa, et il a présenté des
recommandations sur les mesures à prendre ultérieurement.

Inde 0218 Institut national d'administration sanitaire et de
formation professionnelle, New Delhi (sept. 1965 - 1970) B FISE
Assurer l'enseignement de l'administration hospitalière et

sanitaire et élaborer des plans prévoyant des services sanitaires
complets à l'échelon du district.

Inde 0221 Séminaires et conférences -ateliers sur l'enseignement
médical (déc. 1965 - mai 1966; janv. 1967; oct. 1967 - 1970) B
Aider l'Académie indienne des Sciences médicales à organiser

des séminaires portant sur certaines branches particulières de
la médecine, afin d'améliorer l'enseignement médical en Inde.

Inde 0222 Techniques de laboratoire pour le contrôle des médi-
caments et standardisation biologique (oct. - déc. 1967) B
L'OMS a chargé un consultant de faire le point de la situation

dans les laboratoires de contrôle de la qualité des médicaments
en Inde et de formuler des recommandations quant à l'organi-
sation de services de contrôle des médicaments qui permettraient
de répondre aux besoins du pays.

Inde 0223 Etude des services infirmiers
(oct. 1964 - déc. 1967) B
Familiariser les infirmières principales avec l'application des

techniques de gestion les plus récentes à l'administration des
services infirmiers; préparer un guide pour l'étude des activités
infirmières au sein des services de santé; mener des études sur
l'activité des infirmières /sages- femmes auxiliaires dans les Etats
de l'Haryana, du Pendjab et du Goudjerate.

Inde 0228 Répertoire d'anatomopathologie
(nov. 1966 - mars 1967) B
L'OM S a assuré les services de deux consultants (un anatomo-

pathologiste et un technicien de laboratoire) et procuré des
fournitures et du matériel afin d'aider les responsables du Réper-
toire d'anatomopathologie de l'Inde à créer, à l'Ecole de Méde-
cine Grant de Bombay, un centre ayant pour tâche de préparer
du matériel d'enseignement en matière d'anatomopathologie
macroscopique et histologique à l'intention des établissements
d'enseignement médical de la Région. En novembre 1966,
l'anatomopathologiste s'est rendu à l'Ecole de Médecine Grant
pour y dresser une liste des fournitures et du matériel nécessaires
aux activités envisagées, et en février et mars 1967 il a aidé, de
concert avec le technicien de laboratoire, à organiser le centre
et à former du personnel.

Inde 0232 Cours de radiophysique hospitalière (oct. 1967 - 1969) B
Former des radiophysiciens d'hôpitaux.

Inde 0233 Eradication de la variole (oct. 1967 - ) B
Développer le programme d'éradication de la variole, notam-

ment en ce qui concerne les opérations de la phase d'entretien,
et procéder à des évaluations périodiques.

Inde 0246 Conférence d'ingénieurs des Etats (approvisionnement
en eau des zones rurales) (27 - 28 déc. 1966) B
Cette conférence avait pour but de réunir des renseignements

sur l'état d'avancement des projets d'approvisionnement en eau
des zones rurales en Inde soutenus par le FISE et l'OMS, ainsi
que de permettre des échanges de vues et des confrontations
d'expérience afin d'accélérer et d'améliorer ces programmes.
Y ont assisté des ingénieurs principaux des départements du
génie sanitaire de dix Etats où des projets d'approvisionnement
en eau des zones rurales soutenus par le FISE et l'OMS sont en
cours de réalisation ou en projet, le Directeur général adjoint des
Services de Santé (génie sanitaire), le Directeur du Bureau
central d'Education sanitaire de New Delhi et le Directeur de
l'Institut de Planification, de Recherche et de Réalisation de
Lucknow.

L'OMS a pris à sa charge les frais afférents à quatorze parti-
cipants.

Inde 0250 Intégration des services de protection maternelle et
infantile dans les services de santé généraux
(sept. 1967 - ) PNUD /AT
Intégrer les services de protection maternelle et infantile,

notamment en ce qui concerne les aspects sanitaires de la dyna-
mique des populations, dans les services de santé généraux de
certains Etats.

Inde 0258 Amélioration des hôpitaux (oct. 1967 - ) B
Procéder à une étude technique et préparer un plan directeur,

avec dessins à l'appui, en vue d'une rénovation des hôpitaux
anciens.

Indonésie 0009 Lutte contre la lèpre
(juillet - sept. 1955; sept. 1956 - déc. 1967) B FISE
Mettre en oeuvre, dans le cadre des services de santé généraux,

un programme de lutte antilépreuse dans toutes les régions de
l'Indonésie où la lèpre est endémique, et former du personnel.
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Indonésie 0032 Programme d'éradication du paludisme
(mai 1955 - 1974) B
Eliminer progressivement le paludisme de l'ensemble du pays.

Indonésie 0036 Enseignement de la pédiatrie et services pédia-
triques
(oct. 1956 - déc. 1957; mai 1967 -1970) B PNUD /AT FI SE
Développer, réorienter et améliorer l'enseignement donné aux

étudiants en médecine et aux élèves infirmières en matière de
soins aux enfants (promotion de la santé, soins préventifs et
soins curatifs) dans les départements de pédiatrie de diverses
écoles de médecine.

Indonésie 0040 Production de vaccins et de sérums
(avril 1959; juin 1960; févr.- mars 1963; sept. - déc. 1963;
déc. 1964; août 1965; juin 1966; oct. 1966; juin 1967) B
Améliorer les méthodes de production de vaccins, d'anti-

toxines et d'anatoxines.
A partir de 1968, les activités menées au titre de ce projet

seront continuées dans le cadre d'un nouveau projet (Indonésie
0083) qui prévoit une assistance pour la production de vaccin
antivariolique.

Indonésie 0041 Enseignement infirmier
(oct. 1957 - juillet 1959; nov. 1960 - 1970) B PNUD /AT
Elargir les programmes de formation des infirmières et des

sages- femmes et élever leur niveau.

Indonésie 0050 Lutte contre la tuberculose
(juillet 1961 - 1968) B FISE
Intégrer la vaccination directe par le BCG dans les activités

des dispensaires de protection maternelle et infantile et des poly-
cliniques de district et former du personnel à cet effet; renforcer
le dépistage des cas de tuberculose par examen microscopique
des expectorations et développer le traitement ambulatoire.

Indonésie 0060 Services de laboratoire (juin 1967 - 1969) B
Renforcer les services de laboratoire de santé publique.

Indonésie 0062 Enseignement médical (mai 1964 - 1970) B
Améliorer certains départements dans diverses facultés de

médecine.

Indonésie 0065 Ecole de physiothérapie, Solo
(mars 1963 - avril 1967) B
Ce projet visait à améliorer et à élargir la formation profes-

sionnelle des physiothérapeutes, ainsi qu'à développer les ser-
vices de médecine physique et de réadaptation. L'OMS a assuré
le concours d'un moniteur de physiothérapie de mars 1963 à
décembre 1965, puis en 1966 et 1967 pour de courtes périodes,
et elle a procuré des fournitures et du matériel.

Le moniteur de physiothérapie a été affecté à l'école de physio-
thérapie de Solo, où un cours de formation de physiothérapeutes
d'une durée de trois ans a commencé en septembrè 1963, avec
vingt étudiants. Le niveau de l'enseignement a ensuite été relevé,
et en octobre 1964 l'école est devenue une « Académie de Physio-
thérapie ». Dix-neuf assistants de physiothérapie, déjà expéri-
mentés et ayant travaillé dans des hôpitaux, ont suivi le premier
cours de cet établissement. Deux d'entre eux ont reçu une forma-
tion complémentaire au titre du programme de bourses du Plan
de Colombo.

Le moniteur de physiothérapie a également aidé à organiser
un cours de formation d'un an, suivi par seize aides physio-
thérapeutes au Centre des Enfants infirmes de Solo en 1963 -1964,
et un cours postuniversitaire de deux semaines sur la physio-
thérapie et la réadaptation médicale suivi par vingt -quatre
médecins au Centre de Réadaptation de Solo en 1964.

En juin et en octobre 1966, puis en avril 1967, le moniteur de
physiothérapie a prêté son aide au personnel de l'Académie de
Physiothérapie pour les examens à faire passer aux étudiants;

il a donné des cours de brève durée sur les méthodes d'enseigne-
ment de la physiothérapie et discuté avec les autorités nationales
les plans concernant l'avenir.

Indonésie 0069 Ecole pour la formation de techniciens des
appareils électromédicaux (mars 1966 - 1969) B
Créer une école où des techniciens seront initiés à l'entretien

et à la réparation des appareils de radiologie et du matériel
électromédical.

Indonésie 0074 Formation de personnel de santé publique
(juin 1967 - 1969) B

Former du personnel sanitaire, en particulier du personnel
paramédical, à l'intention des services de santé publique.

Indonésie 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (deux bourses de dix mois et une de douze mois);
anesthésiologie (onze mois); génie sanitaire (douze mois).

Mongolie 0001 Renforcement des services de santé (épidémio-
logie) (juillet 1963 - 1970) B
Faire des enquêtes épidémiologiques sur les maladies trans-

missibles les plus répandues en vue de mettre au point des
mesures de lutte efficaces; donner à toutes les branches des
services médicaux et sanitaires des avis sur l'application des
méthodes épidémiologiques, et former du personnel.

Mongolie 0002 Services de laboratoire de santé publique
(mai - août 1964; déc. 1964; août 1965; oct. 1966 - 1970)
PNUD /AT FISE
Développer les services de laboratoire de santé publique et

former du personnel aux techniques qui y sont utilisées.

Mongolie 0003 Lutte contre la tuberculose
(déc. 1963 - janv. 1964; août 1965 -1970) PNUD /AT FISE
Etudier l'épidémiologie de la tuberculose et organiser un

programme national de lutte antituberculeuse.

Mongolie 0004 Services de protection maternelle et infantile
(juin - sept. 1965; nov. 1966; juillet 1967 -1970) PNUD /AT
FISE
Développer les services de protection maternelle et infantile

et mettre en place un système permettant de diriger les sujets
vers les établissements appropriés.

Mongolie 0005 Hygiène du milieu (approvisionnement public
en eau) (juin 1966 - 1970) PNUD /AT FISE
Mettre en place des réseaux d'approvisionnement en eau et

d'évacuation des excreta dans les villes de province et les zones
rurales.

Mongolie 0007 Statistiques sanitaires (août 1967 - 1972) B
Organiser des services de statistiques sanitaires et former du

personnel aux méthodes appropriées.

Mongolie 0008 Services et enseignement infirmiers
(déc. 1966 - 1972) B
Créer une école pour l'enseignement infirmier de base; ren-

forcer les programmes actuels de formation de personnel infir-
mier et améliorer les services infirmiers.

Mongolie 0010 Maladies cardio- vasculaires (mai 1967 - 1969) B

Etudier l'épidémiologie des affections cardio -vasculaires.
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Mongolie 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (sept mois et demi); physiologie (six mois); services
médicaux, administration (deux bourses de neuf mois).

Mongolie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Physiologie (six
mois).

Népal 0001 Programme d'éradication du paludisme
(juin 1954 - 1973) B (AID)
Eliminer progressivement le paludisme de l'ensemble du pays.

Népal 0002 Services et enseignement infirmiers
(nov. 1954 - 1974) PNUD /AT
Créer, à la Direction des Services de Santé, une division des

soins infirmiers chargée de coordonner toutes les activités infir-
mières menées au Népal; ouvrir une école d'enseignement infir-
mier de base où seront formées des infirmières /sages- femmes
diplômées pour les services de santé; organiser des cours de
formation d'infirmières /sages- femmes auxiliaires; relever le
niveau des services infirmiers à l'Hôpital Bir; améliorer la for-
mation clinique des élèves infirmières.

Népal 0003 Renforcement des services de santé
(juin 1955 ' janv. 1962; déc. 1962 -1970) PNUD /AT FISE
Mettre en place des services de santé efficacement dirigés et

contrôlés, dans lesquels services préventifs et services curatifs
seront intégrés à tous les niveaux, et qui seront en mesure de
fournir des directives techniques appropriées pour les activités
sur le terrain ainsi que pour la formation de personnel destiné
aux services de santé de base.

Népal 0008 Services de protection maternelle et infantile et
formation de personnel (déc. 1963 - 1970) B FISE
Développer les services de protection maternelle et infantile

et mettre en place un système permettant de diriger les sujets
vers les établissements appropriés.

Népal 0009 Eradication de la variole et lutte contre d'autres
maladies transmissibles
(févr. 1962 - déc. 1965; août 1966 -) B FISE
Lancer un projet pilote de lutte antivariolique dans la vallée

de Kathmandou en vue d'entreprendre un programme d'éradi-
cation et développer le service de lutte contre les maladies trans-
missibles.

Népal 0010 Services de laboratoire de santé publique
(mai 1967 -1970) PNUD /AT FISE
Développer les services de laboratoire de santé publique afin

d'améliorer les moyens de diagnostic et de fournir l'appui néces-
saire à un service épidémiologique.

Népal 0013 Lutte contre la lèpre (mars 1967 - 1970) B
Développer les services de lutte contre la lèpre dans la vallée

de Kathmandou et former du personnel sanitaire.

Népal 0014 Approvisionnement public en eau
(juin 1964 - 1970) B FISE
Planifier et coordonner le développement des approvision-

nements publics en eau.

Népal 0016 Lutte contre la tuberculose
(mars 1965 - 1970) B FISE
Préparer et exécuter, d'abord dans la vallée de Kathmandou,

un programme de lutte contre la tuberculose qui relèvera des
services de santé de base, et former du personnel sanitaire à
cette fin.

Népal 0017 Statistiques démographiques et sanitaires
(févr. - mars 1967) PNUD /AT
Le consultant de l'OMS qui avait été affecté au Népal de

novembre 1965 à février 1966 a continué d'aider à améliorer le
rassemblement, le traitement et la présentation des statistiques
hospitalières. On a entrepris l'établissement d'un fichier national
des hôpitaux et préparé un rapport qui contient des statistiques
de diagnostics et des renseignements administratifs concernant
les hôpitaux de la vallée de Kathmandou pour l'année 1965 -1966.
Des fournitures et du matériel ont également été livrés.

Népal 0019 Education sanitaire (mai 1967 - 1969) B
Organiser des activités d'éducation sanitaire dans les services

de santé de base et dans le cadre de projets spéciaux; renforcer
les services d'éducation sanitaire.

Népal 0200 Bourses d'études B: Education sanitaire (quatre
mois).

Thaïlande 0002.2 Renforcement des services de santé (intégra-
tion de programmes spéciaux)
(janv. 1964 - 1970) PNUD /AT FISE
Intégrer dans l'activité des services de santé généraux les

divers programmes de lutte contre les maladies transmissibles
et développer les services de santé ruraux.

Thaïlande 0017.2 Services de santé mentale et formation profes-
sionnelle (mars 1955 - févr. 1959; juin 1963; déc. 1963 - févr.
1964; janv. 1965 - sept. 1969) B
Renforcer l'enseignement des soins infirmiers psychiatriques

dans les programmes d'enseignement infirmier de base, organiser
un programme d'enseignement supérieur des soins infirmiers
psychiatriques et améliorer les services de santé mentale.

Thaïlande 0021 Soins infirmiers : Services consultatifs
(avril 1954 - déc. 1957; janv. 1958 - 1968) PNUD /AT
Coordonner les services et l'enseignement infirmiers par

l'intermédiaire de la Division des Services infirmiers du Ministère
de la Santé publique; développer l'enseignement infirmier de
base et créer une école d'infirmières dont l'enseignement sera
sanctionné par un diplôme d'études supérieures de soins infir-
miers.

Thaïlande 0030 Lutte contre la lèpre (oct. 1955 - 1969) B FISE)
Intensifier le programme de lutte contre la lèpre et l'étendre à

toutes les régions où la maladie est endémique; former du per-
sonnel.

Thailande 0038.2 Ecole de Santé publique, Bangkok
(déc. 1966 - ) B
Organiser les divers cours de l'Ecole de Santé publique et

formuler des avis à leur sujet.

Thaïlande 0042 Lutte contre la tuberculose
(oct. 1958.- mai 1959; déc. 1959 - 1968) PNUD /AT FISE
Mettre sur pied un programme national de lutte antituber-

culeuse fondé sur l'expérience acquise lors de l'exécution de
projets pilotes dans des zones urbaines et rurales et former du
personnel sanitaire aux techniques de la lutte antituberculeuse.

Thaïlande 0043 Lutte contre le trachome
(1959; 1961; 1962 - 1966; 1967 - 1969) B
Organiser, dans les zones d'endémie, un programme de lutte

contre le trachome confié aux services de santé publique.

Thailande 0057 Ecole de Médecine tropicale
(août - sept. 1959; juin - août 1961; juin 1962; juin - juillet
1963; janv. - mai 1964; juin - déc. 1964; janv. 1967 - 1969) B
Renforcer l'Ecole supérieure de Médecine tropicale de l'Uni-

versité des Sciences médicales de Bangkok.
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Thaïlande 0058 Départements de pédiatrie
(août -nov. 1967) B
Un consultant de l'OMS, spécialiste de pédiatrie, a étudié la

mise au point des programmes d'enseignement pédiatrique
dans les Ecoles de Médecine de Siriraj et de Chulalongkorn
et il a indiqué les mesures à prendre pour continuer à les amé-
liorer.

Une assistance pour l'amélioration des services de protection
maternelle et infantile à Bangkok et de la formation donnée
aux étudiants en pédiatrie dans les deux écoles de médecine
avait déjà été apportée au titre de ce même projet de mai 1962
à juillet 1964.

Thaïlande 0059 Renforcement des services de santé (épidémio-
logie) (oct. 1966; déc. 1966 - 1970) PNUD /AT
Doter le Département de la Santé d'un service d'épidémiologie

qui aura pour tâche de dresser le tableau épidémiologique des
maladies les plus répandues et de déterminer les mesures à
prendre pour les combattre.

Thaïlande 0065 Programme d'éradication du paludisme
(janv. 1962 - 1972) B (AID)
Eliminer le paludisme de l'ensemble du pays.

Thaïlande 0067 Services de protection contre les rayonnements
ionisants (avril - mai 1963; févr. - mars 1965; nov. - déc. 1965;
déc. 1966 - 1969) B
Créer une division spécialisée au Ministère de la Santé publique,

mettre au point des mesures de protection contre les rayonne-
ments ionisants et organiser un cours sur ces questions.

Thaïlande 0070 Lutte contre les maladies propagées par des
vecteurs (fièvre hémorragique) (juin 1963 - juin 1967) B
Le but visé était d'étudier les facteurs épidémiologiques respon-

sables de la persistance de la fièvre hémorragique, et particu-
lièrement la bionomie des vecteurs, en vue de l'organisation de
mesures de lutte efficaces. Un consultant de l'OMS a fait le
point de la situation épidémiologique en juin 1963 et, confor-
mément à ses recommandations, le Gouvernement a lancé en
avril 1964 un projet pilote dans le village de Hwai Kwang, dans
la banlieue de Bangkok. En juin 1964, le consultant s'est rendu
sur les lieux d'exécution du projet pour évaluer les progrès
réalisés. De mars à mai 1965, un deuxième consultant de l'OMS
et l'entomologiste de l'équipe régionale d'évaluation de l'éra-
dication du paludisme (SEARO 0007) ont aidé à mener à bien
les épreuves de sensibilité auxquelles ont été soumises des larves
d'Aedes aegypti dans onze localités de la zone urbaine de
Bangkok. Une bourse d'études de douze mois a été attribuée à
un médecin en juin 1967.

Une assistance supplémentaire est fournie par le service de
recherches sur Aedes de Bangkok, au titre du projet Inter-
régional 0306.

Thaïlande 0071 Ecole technique de Radiologie, Bangkok
(janv. 1965 - 1968) PNUD /AT
Former des radiographes.

Thaïlande 0073 Enseignement de la physiothérapie
(déc. 1965 - 1968) PNUD /AT FISE
Développer la formation de physiothérapeutes en vue de

l'extension des services d'orthopédie et de réadaptation.

Thaïlande 0076 Education sanitaire (déc. 1966) B
Un consultant de l'OMS a aidé l'Ecole de Santé publique à

améliorer ses cours d'éducation sanitaire, et notamment le pro-
gramme destiné aux responsables de l'éducation sanitaire dans
les écoles. Le manuel de l'Ecole de Santé publique utilisé pour
la formation pratique a été révisé et complété par une section
sur la formation pratique des futurs responsables de l'éducation
sanitaire dans les écoles.
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Thaïlande 0081 Pollution de l'eau (déc. 1966 - 1969) B
Améliorer les mesures destinées à prévenir et à combattre

la pollution de l'eau.

Thaïlande 0082 Lutte contre les maladies vénériennes
(févr. 1967 - 1968) B

Organiser un programme de lutte contre les maladies véné-
riennes.

Thaïlande 0086 Hygiène dentaire (janv. 1967 - 1969) B
Améliorer l'enseignement dentaire aux niveaux professionnel

et auxiliaire, et renforcer les services dentaires.

Thaïlande 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (deux bourses de un mois); éducation sanitaire (deux
bourses de trois mois et deux de trois mois et demi); maladies
vénériennes, lutte contre (trois semaines); médecine préventive
et médecine sociale (dix mois); nutrition (dix jours); physio-
thérapie (douze mois); santé publique vétérinaire (douze mois);
santé rurale (trois bourses de deux mois); services médicaux,
administration (un mois); tuberculose, lutte contre (deux
semaines).

Thaïlande 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Médecine pré-
ventive et médecine sociale (dix mois); nutrition (douze mois);
vaccin antidiphtérique / antitétanique /anticoquelucheux, produc-
tion (douze mois).

SEARO 0007 Equipe régionale d'évaluation de l'éradication du
paludisme (mai 1959 - déc. 1961; nov. 1963 - 1971) B
Procéder à une évaluation objective de l'état d'avancement de

l'éradication du paludisme et étudier tout aspect particulier du
programme dans les pays de la Région.

SEARO 0030 Equipe consultative pour l'épidémiologie et
l'éradication de la variole (oct. 1962 -1970) PNUD /AT
Aider les pays de la Région à réaliser l'éradication de la variole

et à développer leurs services épidémiologiques.

SEARO 0038.2 Production de vaccin antivariolique lyophilisé
(nov. 1967 - 1968) B
Aider des pays de la Région à produire du vaccin antivario-

lique lyophilisé.

SEARO 0050 Réorganisation des relevés et rapports sanitaires
ruraux (janv. 1961 - 1968) B
Mettre au point dans certains centres de santé ruraux de

l'Afghanistan, de l'Inde, du Népal et de la Thaïlande un système
de relevés et de rapports sanitaires ruraux et apprendre au
personnel à rassembler, à traiter et à présenter rationnellement
les données statistiques démographiques et sanitaires à l'échelon
des centres de santé ruraux.

SEARO 0061.2 Cours pour archivistes médicaux, Rangoon
(9 nov. 1966 - 15 sept. 1967) B
Ce cours avait pour but de former des archivistes médicaux

pour les services de statistiques et d'archives des hôpitaux.
C'était le deuxième cours de ce genre; le premier avait été donné
à Bangkok en 1964 -1965. Huit stagiaires venus de la Birmanie,
de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande y ont participé; de
plus, quatre archivistes médicaux de Malaisie ont suivi une partie
du cours. L'archiviste médical affecté au projet Birmanie 0022
(Statistiques démographiques et sanitaires) a organisé et dirigé
le cours; il y a assuré une partie de l'enseignement avec le
concours du personnel travaillant au projet Birmanie 22 et de
l'archiviste médical affecté au projet inter -pays SEARO 0072
(Statistiques hospitalières). Le Gouvernement de la Birmanie avait
envoyé plusieurs conférenciers.

L'OMS a attribué six bourses d'études (cinq de dix mois et
une de sept mois et demi) et elle a procuré des fournitures et du
matériel.
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SEARO 0064 Développement du programme d'approvisionne -
ment public en eau (avril 1965 - 1971) B

Assurer aux gouvernements de la Région des services de
consultants pour la mise au point de leurs projets d'approvision-
nement public en eau dans les zones urbaines et les zones rurales.

SEARO 0072 Statistiques hospitalières
(janv. 1963 - 1968) PNUD /AT
Aider les gouvernements de l'Afghanistan, de Ceylan, de

l'Inde et de la Thaïlande à organiser un système efficace d'établis-
sement et cje transmission des dossiers médicaux dans certains
hôpitaux; à rassembler, traiter et présenter rationnellement les
données statistiques hospitalières à l'échelon national et à former
un personnel spécialisé en matière de relevés médicaux et de
statistiques hospitalières.

SEARO 0094 Contrôle extérieur des étalements de sang
(juin 1963 - déc. 1966) B CSEP
Ce projet avait été entrepris conformément à une résolution

du Comité régional pour l'Asie du Sud -Est, en vue de pourvoir
au contrôle extérieur des étalements de sang prélevé dans le
cadre des programmes d'éradication du paludisme exécutés
dans la Région. L'OMS a fourni les services d'un technicien de
laboratoire et a accordé une subvention au Gouvernement indien
pour couvrir les traitements du personnel national et les dépenses
imprévues.

En coopération avec le Gouvernement indien, un centre chargé
d'effectuer le contrôle prévu a été ouvert en juin 1963 à l'Institut
central de Recherche de Kasauli. Entre cette date et la fin de 1966,
il avait examiné 106 539 étalements de sang, dont 80 % en prove-
nance de Ceylan.

SEARO 0096 Enseignement médical
(nov. 1965 - févr. 1966; juillet 1966 - juillet 1967) PNUD /AT
Au titre de ce projet, qui avait pour but l'amélioration des

méthodes d'enseignement dans les écoles de médecine, l'OMS
a fourni l'assistance suivante:

a) En novembre 1965, un consultant en obstétrique sociale a
été affecté à Ceylan pendant trois mois, avec mission de donner
des avis en vue de l'inclusion de cette matière dans l'enseigne-
ment de l'obstétrique et de la gynécologie.
b) En juillet 1966, un consultant spécialiste de pédiatrie a
été envoyé en Inde, où pendant huit mois il a conseillé les
autorités compétentes sur l'enseignement postuniversitaire de
la pédiatrie. Durant ce séjour, il a également étudié les pro-
grammes d'enseignement pédiatrique qui bénéficient en Inde
de l'assistance du FISE et de l'OMS.
c) En février 1967, un consultant a passé un mois à Ceylan
et en Inde, où il a donné des avis concernant l'entretien et la
réparation du matériel électromédical. Il a visité les ateliers de
l'hôpital général de Colombo et de l'Institut Barnard de Radio-
logie de Madras, et conseille les autorités intéressées sur les
possibilités offertes par ces établissements à des fins d'ensei-
gnement.

SEARO.0097 Enseignement de la nutrition
(déc. 1963 - 1971) B FISE
Soutenir l'enseignement de la nutrition et aider les Labora-

toires de Recherches sur la Nutrition de Hyderabad (Inde) à
mener à bien leur programme.

SEARO 0099.3 Epidémiologie des maladies à virus
(août 1967 - 1968) B

Aider à organiser un système mondial de surveillance épidé-
miologique de la fièvre hémorragique ainsi qu'à mettre au point
des méthodes de lutte aux échelons national et international.

SEARO 0102 Institut asiatique pour le Développement et la
Planification économiques, Bangkok
(janv. 1964 - 1971) B FISE (CEAEO)
Renforcer le corps professoral de l'Institut asiatique pour le

Développement et la Planification économiques, qui a été créé

avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (élément Fonds spécial) et du FISE, et soutenir l'ensei-
gnement portant sur les aspects sanitaires de la planification et
l'administration de la santé publique.

SEARO 0103 Architecture des hôpitaux
(oct. - déc. 1966; août 1967 - 1969) B

Aider à dresser des plans d'hôpitaux.

SEARO 0112 Séminaire sur l'éradication de la variole, New
Delhi (12 - 16 déc. 1966) PNUD /AT
Ce séminaire avait pour but un échange de renseignements sur

les facteurs épidémiologiques auxquels est imputallle la persis-
tance des zones endémiques de variole, sur les méthodes adoptées
dans les programmes de lutte antivariolique et d'éradication en
cours d'exécution dans la Région et sur les moyens de renforcer
les programmes pour aboutir à l'éradication de la maladie. Dix
médecins responsables des programmes d'éradication de la
variole dans la Région ont assisté au séminaire, auquel ont éga-
lement pris part les membres de l'équipe consultative pour
l'épidémiologie et l'éradication de la variole (projet SEARO
0030). Le rapport du séminaire a fait ressortir la nécessité de la
vaccination d'une fraction suffisante de la population, d'un
contrôle efficace des activités et de l'évaluation des résultats;
il a également porté sur la qualité des vaccins et leur manutention,
la méthode d'inoculation et les contre-indications à la vaccination.
Des principes directeurs pour l'amélioration des programmes
ont été dégagés.

L'OMS a fourni les services d'un consultant pendant deux
semaines.

SEARO 0116 Conférence sur les soins infirmiers, Bangkok
(28 août - 8 sept. 1967) B
La conférence avait pour but l'élaboration de principes

directeurs et de recommandations dont devraient s'inspirer les
responsables de programmes de formation infirmière en cours
d'emploi dans les hôpitaux et dans les organismes de la santé
publique de la Région. La conférence a été suivie par vingt -
quatre infirmières principales venues de l'Afghanistan, de Ceylan,
de l'Inde, de l'Indonésie, du Népal et de la Thaïlande.

L'OMS a fourni les services d'un consultant pendant quatre
mois et a pris à sa charge les frais des participants. Le conseiller
régional en soins infirmiers et d'autres membres du personnel
de l'OMS appartenant au Bureau régional, ou au Siège, ou
affectés à des programmes dans les pays de la Région ont prêté
leur concours pour la conférence.

SEARO 0124 Vaccination contre la fièvre typhoïde
(nov. 1966 - 1969) B

Aider les gouvernements de la Région à préparer un vaccin
inactivé et desséché par traitement ,à l'acétone, afin de faciliter
la vaccination systématique des groupes d'âge vulnérables.

SEARO 0128 Hôpitaux de contagieux (oct. 1967 - 1968) B

Aider les gouvernements des pays de la Région à mettre leurs
hôpitaux de contagieux à même d'offrir des ressources satis-
faisantes pour le diagnostic, le traitement des malades et l'ensei-
gnement.

SEARO 0129 Séminaire sur les statistiques sanitaires, New
Delhi (9 - 21 oct. 1967) B
Ce séminaire avait été organisé en vue de permettre à des

statisticiens sanitaires et à des administrateurs de la santé
publique d'examiner de concert les programmes de statistiques
sanitaires de leur pays, en étudiant plus particulièrement l'enre-
gistrement des données et l'établissement des rapports médicaux
dans les régions rurales. Il a réuni vingt participants venus de
sept pays de la Région ainsi que dix observateurs, soit un envoyé
par la Mongolie, sept venus des Régions de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental, un envoyé par le FISE et un
par la Fondation Rockefeller. Les travaux du séminaire ont
également été suivis par un certain nombre de membres du
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personnel de l'OMS affectés à des projets concernant l'action
sanitaire au niveau des collectivités.

L'OMS a assuré les services de deux consultants et pris à sa
charge les frais des participants.

SEARO 0130 Méthodologie de l'éducation sanitaire (élabo-
ration, mise en oeuvre et évaluation des programmes)
(juin 1967 - 1969) B
Réunir des conférences -ateliers groupant des responsables

de l'administration et de l'éducation sanitaires; mettre au point
un ensemble de méthodes pour l'organisation de l'éducation
sanitaire dans le cadre des programmes de santé; suggérer des
techniques d'élaboration et d'application des programmes d'édu-
cation sanitaire; établir des critères d'appréciation de l'efficacité
des activités ainsi menées.

SEARO 0131 Séminaire sur la lutte contre le goitre, New Delhi
(30 oct. - 4 nov. 1967) B FISE
Ce séminaire a réuni quatorze participants, envoyés par les

pays suivants: Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Chine (Taiwan),
Inde, Malaisie, Népal et Thaïlande, ainsi que deux observateurs
de la FAO et un observateur du FISE. Les discussions ont porté
sur la prévalence et la gravité du goitre endémique dans les pays
représentés, sur les mesures prises ou envisagées et sur les diffi-
cultés rencontrées; les participants ont en outre formulé des
recommandations relatives aux programmes de lutte.

L'OMS a assuré les services de deux consultants et pris à sa
charge les frais des participants; trois membres de son personnel
ont également prêté leur concours. Un consultant avait été
envoyé par le FISE.

SEARO 0133 Renforcement de l'enseignement médical
(avril 1967 - 1968) B

Renforcer certains départements d'écoles de médecine et
introduire des méthodes modernes d'enseignement.

SEARO 0136 Programme d'éradication de la variole
(nov. - déc. 1966) Compte spécial pour l'éradication de la
variole
L'OMS a fourni pendant six semaines les services d'un consul-

tant chargé de faire le point des projets de lutte antivariolique
en Afghanistan et au Népal. Ce consultant a formulé des recom-
mandations tendant à l'intensification des campagnes en vue
de l'éradication définitive de la maladie.

SEARO 0138 Cours sur la lutte contre la lèpre, Bangkok et
Phrapradaeng (27 déc. 1966 - 21 janv. 1967) B
Ce cours, suivi par treize médecins venus de l'Afghanistan,

de la Birmanie, de l'Inde, de l'Indonésie, du Népal et de la

Thaïlande et par six boursiers de l'OMS faisant leurs études en
Thaïlande, avait pour but principal de favoriser l'adaptation
des mesures de lutte aux connaissances actuelles sur l'épidémio-
logie de la lèpre. Il a comporté une étude poussée des aspects cli-
niques de la maladie et de son épidémiologie et une évaluation
critique des mesures de lutte appliquées dans diverses parties de
la Région.

Le personnel du Bureau régional de l'OMS et le personnel
affecté dans la Région à des projets de lutte contre la lèpre soute-
nus par l'OMS ont prêté leur assistance pour le cours.

SEARO 0139 Cours de brève durée pour le personnel infirmier
(janv. 1967 - 1970) B

Organiser dans les pays de la Région des cours de brève durée
à l'intention du personnel infirmier qualifié et soutenir des acti-
vités dont le but est de préparer du personnel infirmier à organiser,
à donner et à évaluer des cours de ce genre.

SEARO 0144 Production de liquide de réhydratation
(févr. - mars 1967) B
L'OMS a fourni pendant cinq semaines les services d'un

consultant chargé de donner aux Gouvernements de l'Afgha-
nistan, de l'Inde et du Népal des avis concernant la production
et la distribution de liquide de réhydratation, ainsi que son
utilisation pour le traitement du choléra et d'autres maladies
diarrhéiques aiguës.

SEARO 0146 Equipe régionale de lutte contre le choléra
(sept. 1966 - 1970) B

Aider les gouvernements à enrayer la menace et les épidémies
de choléra.

SEARO 0151 Réunion sur l'anémie, New Delhi
(12 - 13 janv. 1967) B
Deux conseillers temporaires ont apporté leur assistance

pour une réunion officieuse à laquelle assistaient des représen-
tants de Ceylan et de l'Inde et qui a été l'occasion d'échanges de
vues sur la nature et la gravité de l'anémie nutritionnelle dans
ces deux pays.

SEARO 0200 Bourses d'études B: Cinq bourses de deux
semaines à des médecins venus de l'Afghanistan, de Ceylan, de
l'Indonésie, du Népal et de la Thaïlande pour participer à un
séminaire sur l'administration hospitalière qui s'est tenu à
New Delhi.
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Albanie 0005 Lutte contre le cancer (1962- ) PNUD /AT
Mettre en oeuvre un programme spécialisé de lutte contre le

cancer en créant un institut central, doté d'un équipement
moderne, et en formant des médecins, des physiciens et des
ingénieurs aux aspects médicaux et techniques de ce programme.

Albanie 0006 Production de vaccins (1966 - 1970) B
Mettre en place les moyens appropriés de production des

vaccins et sérums nécessaires pour prévenir et combattre les
maladies transmissibles.

Albanie 0007 Institut central d'épidémiologie, de microbiologie
et d'immunologie (1965 -1972) PNUD /AT
Préparer l'organisation de l'institut central d'épidémiologie, de

microbiologie et d'immunologie qui va être créé à Tirana et
dont l'activité s'exercera dans les domaines suivants: micro-
biologie, virologie et parasitologie, production de sérums, de
vaccins, d'anatoxines et de gamma -globulines, et formation
spécialisée de diverses catégories de personnel.

Albanie 0008 Centre de réanimation et services de soins
d'urgence (1967 - ) PNUD /AT
Etablir un centre qui viendra renforcer les services de réani-

mation et de soins d'urgence, et former le personnel nécessaire.

Albanie 0200 Bourses d'études B: Chirurgie orthopédique
(six mois); médecine du travail (douze mois); phtisiochirurgie
pulmonaire (douze mois); rhumatisme, physiothérapie (neuf
mois); vaccins et sérums, préparation (quatre mois et demi).

Algérie 0001 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(1956 - ) PNUD /AT FISE
Exécuter un programme de lutte contre les ophtalmies trans-

missibles, comprenant une campagne de masse d'autotraite-
ment et l'organisation du traitement collectif dans les écoles,
la lutte contre le trachome et les affections apparentées dans
le milieu familial, l'éducation sanitaire et la formation de
personnel spécialisé.

Algérie 0006 Réadaptation (1963 - 1967) PNUD /AT
Il s'agissait de promouvoir la réadaptation des infirmes,

d'élaborer un plan général pour la mise en place de services de
réadaptation dans tout le pays et de former du personnel aux
techniques appropriées. De 1963 à 1966, l'OMS a assuré le
concours d'un spécialiste de la réadaptation médicale qui a
aidé à la planification et à l'organisation desdits services, et,
de 1963 à 1967, celui d'un physiothérapeute. De 1963 à 1965,
trois cours ont permis de former trente -sept assistants kinési-
thérapeutes. En 1965 a été ouverte une école de kinésithérapie
d'où sont sortis en 1967 les dix premiers étudiants diplômés.
Le directeur de l'école a bénéficié d'une bourse d'études de trois
mois.

Algérie 0010 Approvisionnement public en eau
(1963 - ) Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau
Etudier certains aspects particuliers du programme d'appro-

visionnement public en eau.

Algérie 0014 Enseignement infirmier
(oct. 1963 - 1972) PNUD /AT FISE
Organiser et mettre en oeuvre des programmes de formation

de base de diverses catégories d'infirmières et de sages- femmes
et créer une école supérieure qui préparera des infirmières à
des fonctions d'administration et d'enseignement.

Algérie 0015 Formation de techniciens sanitaires (1965 - ) B

Préparer et organiser la formation de techniciens sanitaires.

Algérie 0200 Bourses d'études B: Génie civil - cours sanc-
tionné par un diplôme (dix mois); génie sanitaire (onze mois);
virologie (six mois).

Algérie 0502 Hygiène du milieu (1963 - 1972) B FISE
Développer et renforcer les services d'hygiène du milieu et

former du personnel d'assainissement.

Algérie 0503 Assainissement (1963 - 1972) PNUD /AT FI SE
Former du personnel et promouvoir les activités d'assainis-

sement.

Algérie 0504 Education sanitaire (1964 - 1971) PNUD /AT FI SE
Encourager l'éducation sanitaire en Algérie; donner à diverses

catégories de personnel une formation en éducation sanitaire;
mettre au point des méthodes et des techniques d'éducation sani-
taire et préparer du matériel éducatif adapté à la situation et
aux besoins du pays.

Algérie 0505 Nutrition : Services consultatifs
(1963 - 1971) B (FAO)

Effectuer des enquêtes sur l'état de nutrition, faire le point
des programmes de prévention de la malnutrition, et former du
personnel.

Algérie 0506 Epidémiologie et statistiques sanitaires
(janv. 1964 - 1970) PNUD /AT
Organiser des services de statistiques sanitaires et former du

personnel national à cet effet; utiliser les données statistiques
rassemblées pour établir un ordre de priorité dans la planification
des services de santé publique.

Algérie 0507 Soins infirmiers : Services consultatifs
(oct. 1963 - 1970) PNUD /AT
Réorganiser et améliorer les services infirmiers et obstétricaux.

Algérie 0508 Paludisme : Programme pré -éradication
(1964 - ) B CSEP
Mettre en place des services techniques, administratifs et

opérationnels en vue d'un programme d'éradication du paludisme
qui sera confié aux services de santé ruraux; organiser le réseau
des services de santé ruraux qui, dans la phase préparatoire, la
phase d'attaque et la phase de consolidation du programme
d'éradication du paludisme, seront chargés du dépistage et du
traitement.
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Algérie 0509 Laboratoires de santé publique
(mai 1967 - 1975) PNUD /AT
Organiser, dans le cadre des services de santé publique, des

services de laboratoire de base pour le diagnostic bactériolo-
gique, parasitologique et virologique, et former du personnel de
laboratoire.

Algérie 0510 Protection maternelle et infantile
(déc. 1963 - 1972) PNUD /AT FISE
Réorganiser et développer les activités de protection maternelle

et infantile dans tous les centres de santé du pays; mettre en
place des moyens permettant de former des agents sanitaires
pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance ainsi que du
personnel pour des activités apparentées.

Allemagne 0200 Bourses d'études B: Administration de la
santé publique et maladies transmissibles (six semaines); bio-
métrie et épidémiologie (trois mois et demi); denrées alimentaires,
contrôle (deux mois); immunopathologie (trois mois); médecine
du travail (cinq semaines); psychiatrie (trois mois).

Autriche 0200 Bourses d'études B: Assurance -maladie, sys-
tèmes nationaux (un mois); bactériologie (un mois); denrées
alimentaires, contrôle (trois bourses de deux semaines et une de
un mois); denrées alimentaires, contrôle de la contamination par
les rayonnements ionisants (six semaines); denrées alimentaires,
hygiène (une bourse de deux semaines et une de un mois);
enseignement infirmier (un mois); médicaments, contrôle
(un mois); parasitologie (un mois); rayonnements ionisants,
protection contre (trois mois); soins infirmiers, administration
des services et enseignement (trois mois et demi); tuberculose,
bactériologie et cytologie exfoliative (un mois).

Belgique 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(six semaines); biologie moléculaire (dix semaines); denrées
alimentaires, contrôle (trois semaines); médecine interne (une
bourse de deux mois et une de trois mois); orthopédie (deux
mois); réadaptation (trois mois); services et enseignement
infirmiers - organisation et administration (douze mois); viro-
logie (trois mois).

Bulgarie 0011 Formation supérieure d'infirmières et de sages -
femmes (1967 - 1971) PNUD /AT
Préparer des infirmières et des sages -femmes à assumer des

fonctions d'administration et d'enseignement à l'école supé-
rieure d'infirmières dont la création est prévue.

Bulgarie 0014 Réadaptation (1967 - ) PNUD /AT
Former du personnel pour les services de réadaptation.

Bulgarie 0200 Bourses d'études B: Allergie (six mois); assai-
nissement (habitat et urbanisation) (deux mois); chirurgie du
foie (deux bourses de trois mois); denrées alimentaires, contrôle
(trois mois); endocrinologie (deux bourses de trois mois);
immunologie de la transplantation tissulaire (deux mois);
médecine du travail (deux mois); neurochirurgie du système
circulatoire cérébral (deux mois); neurologie /psychiatrie (quatre
mois); ophtalmologie (trois mois); orientation professionnelle
des écoliers et des étudiants (deux mois); pharmacologie du
système nerveux autonome (quatre mois); radiodiagnostic en
gastro -entérologie (trois mois); stérilité (deux mois); tomographie
(un mois); virologie (un mois).

Danemark 0200 Bourses d'études B: Chirurgie des canaux
biliaires (dix semaines); colonies d'animaux de laboratoire (dix
semaines); services et enseignement infirmiers de santé publique
trois mois); soins infirmiers (dix semaines).

Espagne 0012 Lutte contre la brucellose
(1954 - ) PNUD /AT
Effectuer des études épidémiologiques sur la brucellose ani-

male et humaine et produire du vaccin vivant pour une vaste
campagne de vaccination visant à immuniser environ un million
d'animaux dans dix provinces du pays.

Espagne 0023 Réadaptation des enfants diminués
(1959- ) PNUD /ATFISE
Elaborer un programme national de réadaptation des enfants

diminués; créer des centres de formation professionnelle et
développer les services en faveur des enfants diminués dans
l'ensemble du pays.

Espagne 0025 Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus
intéressant la santé publique (1964 - ) PNUD /AT
Reprendre l'étude, commencée en 1959, des méthodes de

prévention et de lutte dans le cas des maladies respiratoires et
intestinales à virus.

Espagne 0030 Zone de démonstration et de formation en santé
publique (1965 - 1972) PNUD /AT
Créer, dans le cadre d'un programme général de dévelop-

pement économique et social, une zone de démonstration et de
formation en santé publique équipée d'un réseau complet de
services sanitaires ruraux coordonnés. On y organisera des
essais d'application de diverses méthodes administratives et
techniques, des enquêtes, ainsi que, en collaboration avec l'Ecole
nationale de Santé publique, la formation de différentes caté-
gories de personnel sanitaire.

Espagne 0031 Services de santé mentale (1966 - 1972) PNUD /AT

Développer les services de santé mentale, et plus particuliè-
rement ceux de réadaptation des malades mentaux.

Espagne 0200 Bourses d'études B: Assistance sociale (deux
mois); codage, enseignement (deux semaines); colite ulcéreuse
(dix semaines); denrées alimentaires, contrôle (deux bourses de
un mois); enseignement médical (trois semaines); microscopie
électronique (trois mois); services de réanimation (six semaines).

Finlande 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (un mois); air, pollution, et protection contre les rayon-
nements ionisants (un mois); anesthésiologie (trois semaines);
biochimie (trois mois); éducation sanitaire dans les écoles (deux
mois); épidémiologie et statistiques démographiques et sani-
taires (quatre mois); ergothérapie (deux mois); génie sanitaire
(onze mois); hôpitaux psychiatriques, planification (deux
semaines); neurologie (deux mois); physiothérapie (un mois);
santé mentale (deux bourses de un mois); soins obstétricaux et
soins infirmiers de santé publique (un mois).

France 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(quatre bourses de trois semaines); colonies d'animaux de labo-
ratoire (un mois); maladies cardio -vasculaires - organisation
des services médicaux (deux semaines); radiologie vasculaire
(trois mois); santé mentale (trois semaines); services médico-
sociaux à l'intention des personnes âgées (trois semaines);
services de santé publique et service social, organisation (deux
semaines); soins aux arriérés profonds (un mois); statistiques
sanitaires (trois mois).

Grèce 0017 Enseignement infirmier et administration des services
infirmiers (1956 - 1970) PNUD /AT
Former à l'étranger des infirmières qui occuperont des postes

d'enseignantes et d'administratrices dans une école supérieure
d'infirmières, où l'on préparera des monitrices et des adminis-
tratrices pour les programmes d'enseignement et les services
infirmiers.



130 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1967

Grèce 0025 Développement des services de santé publique et
formation de personnel (1958 - 1972) PNUD /AT FISE
Organiser des services sanitaires complets et coordonnés dans

une zone rurale se prêtant à l'essai de nouvelles méthodes
d'administration de la santé publique, à la formation pratique
de personnel sanitaire de toutes catégories, à des démonstrations
et à des activités de recherche. Des services de statistiques démo-
graphiques et sanitaires, de protection maternelle et infantile,
d'hygiène dentaire, de soins médicaux, de santé mentale et
d'hygiène du milieu seront mis en place dans cette zone.

Grèce 0031 Services de médecine du travail (1967 - ) B
Former du personnel pour les services de médecine du travail.

Grèce 0034 Approvisionnement public en eau
(1963 - ) Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau
Promouvoir l'approvisionnement public en eau dans une

région en plein développement économique et social.

Grèce 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (une bourse
de trois semaines et une de neuf semaines), cardiologie (trois
mois); endocrinologie (cinq mois et demi).

Hongrie 0007 Etablissements d'enseignement médical
(1966 - 1970) B

Mettre au point de nouveaux programmes d'études pour
certaines écoles de médecine.

Hongrie 0008 Formation d'ingénieurs sanitaires
(1965 - 1972) PNUD /AT
Organiser la formation d'ingénieurs sanitaires et préparer

certains d'entre eux à des fonctions d'enseignement.

Hongrie 0010 Formation d'infirmières et de sages- femmes et
administration des services infirmiers et obtétricaux
(1966 - 1975) PNUD /AT
Mettre au point des programmes de formation d'infirmières

et de sages- femmes; créer une école supérieure qui préparera
des infirmières et des sages - femmes à assumer des fonctions
d'administration et d'enseignement dans les écoles d'infirmières,
les hôpitaux, les services infirmiers de santé publique et les
services obstétricaux.

Hongrie 0011 Pollution de l'air (1965; 1967 - 1970) PNUD /AT
Former du personnel en vue de la lutte contre la pollution de

l'air.

Hongrie 0200 Bourses d'études B: Allergies infantiles (deux
mois); audiologie (une bourse de un mois et une de deux mois);
biologie et biochimie (trois mois); bruit, lutte contre (deux mois);
cancer, thérapeutique, chirurgie et anesthésiologie (un mois);
chirurgie de la main (trois mois); chirurgie restauratrice des
vaisseaux (deux mois); enseignement médical (six semaines);
hématologie (trois mois); hygiène dentaire (deux semaines);
immunologie des transplants tissulaires (deux mois); micro-
biologie (trois mois); neuro -endocrinologie (trois mois); pédiatrie
(deux mois); physiologie (trois mois); premiers secours dans les
usines (trois mois); psychologie sociale (trois mois); transplan-
tation du rein (trois mois).

Irlande 0200 Bourses d'études B: Endocrinologie (un mois);
santé mentale (un mois).

Islande 0200 Bourses d'études B: Administration des services
infirmiers (dix mois).

Italie 0023 Enseignement infirmier et administration des services
infirmiers (1960 - ) B

Former à l'étranger des infirmières qui occuperont des postes
d'enseignantes et d'administratrices à l'école supérieure d'infir-
mières, où l'on préparera des monitrices et des administratrices
pour les programmes d'enseignement et les services infirmiers.

Italie 0200 Bourses d'études B: Accidents de la route, préven-
tion (trois semaines); administration de la santé publique (deux
bourses de un mois); cardiologie (une bourse de un mois et une
de deux mois); denrées alimentaires, contrôle (un mois); écoles
d'infirmières, administration (un mois); éducation sanitaire (une
bourse de un mois et une de cinq semaines); gériatrie (deux
mois); hôpitaux, organisation (un mois); hygiène du lait (un
mois); laboratoires de santé publique (un mois); médicaments
et produits diététiques, contrôle (un mois); systèmes de
programmation sanitaire (un mois); troubles endocriniens et
métaboliques (trois mois et demi); virologie (un mois).

Malte 0006 Lutte contre le diabète (1965 - 1966) PNUD /AT
L'OMS a accordé deux bourses d'études de trois mois, en vue

d'aider à améliorer les services de lutte antidiabétique et de
traitement du diabète.

Malte 0011 Hygiène dentaire (1967 - ) B
Organiser la formation professionnelle en matière d'hygiène

dentaire.

Malte 0012 Approvisionnement public en eau
(1966 - ) Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau
Préparer des programmes d'approvisionnement public en eau

et étudier les problèmes particuliers qui peuvent avoir surgi lors
de la mise en oeuvre des programmes entrepris les années précé-
dentes.

Malte 0014 Elimination des déchets et approvisionnement en
eau (1966 - ) PNUD /FS
Préparer un plan d'action immédiate et un plan échelonné

de longue haleine en vue d'améliorer et de développer les moyens
d'élimination des déchets et les installations d'approvisionnement
en eau; à cet effet, procéder à des études techniques et à des
études sur les possibilités de réalisation; élaborer un programme
de travaux et d'investissements et en examiner les aspects juri-
diques, administratifs et financiers.

Maroc 0023 Enseignement médical (1966 - 1975) B
Renforcer les activités d'enseignement et de recherche de la

Faculté de Médecine de Rabat dans le domaine de la médecine
préventive et de la médecine sociale et dans celui des sciences
médicales fondamentales; former du personnel marocain.

Maroc 0030 Approvisionnement public en eau
(1962 - ) Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau
Etablir un programme pour le développement de l'approvi-

sionnement public en eau.

Maroc 0032 Hygiène des denrées alimentaires
(1965 - ) B PNUD /AT
Prendre des mesures contre la contamination microbiologique

des denrées alimentaires traitées; organiser des séminaires pour
améliorer l'hygiène des denrées alimentaires.
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Maroc 0200 Bourses d'études B: Gastro -entérologie (dix
semaines); microbiologie (deux bourses de un mois); services
d'aide sociale à l'enfance délinquante (six mois).

Maroc 0211 Epidémiologie et statistiques sanitaires
(1961 - 1972) B
Développer les services nationaux de statistiques démogra-

phiques et sanitaires; organiser à l'intention de diverses catégories
d'étudiants et de personnel sanitaire des cours et conférences
ayant trait à la statistique.

Maroc 0212 Formation de personnel pour les services de statis-
tiques sanitaires (1964 - ) PNUD /AT
Améliorer la formation du personnel des services de statis-

tiques en créant une école spécialisée.

Maroc 0502 Enseignement infirmier (1959 - 1969) B

Développer l'enseignement infirmier de base et soutenir l'école
d'enseignement infirmier supérieur qui prépare des infirmiers
et infirmières qualifiés à occuper des postes supérieurs dans des
domaines spécialisés, notamment dans l'enseignement et dans
l'administration des services de soins infirmiers et obstétricaux.

Maroc 0504 Services et enseignement infirmiers
(1967 - 1971) PNUD /AT
Organiser, aux échelons national et local, l'enseignement

infirmier, l'administration des services infirmiers, les soins infir-
miers de santé publique et les soins infirmiers hospitaliers.

Ce projet remplace le projet Maroc 0093 (Formation d'auxi-
liaires sanitaires) qui avait débuté en 1957.

Maroc 0507 Assainissement (1958 - ) PNUD /AT
Etablir un programme national d'assainissement en créant à

cet effet une section de génie sanitaire au Ministère de la Santé
publique et former du personnel sanitaire, notamment des
auxiliaires.

Maroc 0508 Laboratoires de santé publique
(mars 1966 - 1970) PNUD /AT
Former des techniciens de laboratoire en vue de constituer

un réseau de laboratoires de santé publique, et préparer la mise
en ceuvre d'un programme d'enseignement élargi.

Maroc 0509 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(1952 - ) PNUD /AT FISE
Organiser une campagne nationale de lutte contre le trachome

et la conjonctivite saisonnière, en utilisant toutes les possibilités
offertes par les services de santé ruraux après leur réorganisation;
effectuer, dans les régions de forte endémicité et dans les écoles,
des enquêtes sur le terrain qui serviront de base à l'action future.

Maroc 0510 Paludisme : Progranune pré- éradication
(1962 - ) B CSEP
Préparer un programme d'éradication du paludisme en orga-

nisant des services techniques, administratifs et opérationnels;
initier le personnel médical et paramédical des services de santé
publique (principalement des services de santé ruraux) aux
principes et techniques de l'éradication du paludisme.

Norvège 0200 Bourses d'études B: Réadaptation (deux mdis);
santé publique - cours sanctionné par un diplôme (neuf mois).

Pays -Bas 0015 Bourses d'études B: Denrées alimentaires,
microbiologie (deux bourses de un mois); eau, approvision-
nement en (deux semaines); eau, gestion des services

d'approvisionnement en (six semaines); éducation sanitaire
(deux mois); électronique médicale (deux mois); enseignement
médical (deux mois); épidémiologie (trois semaines); épidémio-
logie et statistiques sanitaires (dix semaines); médicaments,
analyse (trois semaines).

Pologne 0015 Enseignement médical (1958 - 1970) B
Prêter assistance à certaines écoles de médecine, notamment

en ce qui concerne l'amélioration des moyens d'enseignement
des sciences médicales fondamentales.

Pologne 0016 Lutte contre la tuberculose
(1960 - 1970) PNUD /AT FISE
Former du personnel pour la lutte contre la tuberculose;

lancer ensuite, dans une région déterminée, un projet pilote de
lutte contre la tuberculose; étudier les caractéristiques épidé-
miologiques de la tuberculose dans différents groupes de popu-
lation et évaluer l'efficacité de divers moyens de lutte pour réduire
le risque d'infection, notamment parmi les enfants.

Pologne 0024 Services de statistiques sanitaires
(1963 - 1966) PNUD /AT
L'OMS a assuré les services de deux consultants pendant

trois semaines, accordé huit bourses d'études d'une durée de
un à cinq mois et procuré du matériel, afin d'aider à développer
les services de statistiques sanitaires, à améliorer la comparabilité
des données statistiques et à organiser une enquête sur la morbi-
dité.

Pologne 0026 Protection des eaux fluviales contre la pollution
(1965 - ) PNUD /FS
Effectuer, dans la région de Slasko Dabrowskie, des recherches

et des travaux scientifiques pour lutter contre la pollution de
l'eau par les déchets domestiques, les effluents industriels, les
eaux usées saumâtres et les eaux rejetées par les centrales ther-
miques.

Pologne 0027 Santé mentale (1967 - ) PNUD /AT
Organiser la formation professionnelle en matière d'hygiène

mentale infantile et de réadaptation des malades mentaux, afin
de renforcer les services de santé mentale.

Pologne 0200 Bourses d'études B: Air, pollution (un mois);
biochimie (une bourse de quatre mois et une de six mois et demi);
codage, enseignement (deux semaines); laboratoires de micro-
biologie (dix semaines); protection maternelle et infantile (six
semaines); santé publique - cours sanctionné par un diplôme
(cinq mois et demi); statistiques sanitaires (quatre mois);
troubles mentaux, épidémiologie (cinq mois).

Roumanie 0005 Réadaptation (1967 - ) PNUD /AT
Assurer une formation en matière d'organisation de centres

de traitement et de réadaptation pour les sujets atteints d'affec-
tions de l'appareil locomoteur d'origine rhumatismale.

Roumanie 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (deux
semaines); cancer, recherche (six mois et une semaine); cancer,
traitement radiologique (trois mois); cardiologie (trois mois);
chirurgie infantile (trois mois); orthopédie (trois mois); patho-
logie urinaire de l'enfant (une bourse de un mois et une de quatre
mois); rhumatisme, problèmes d'immunologie (deux mois);
transplantation du rein (trois mois); vaccins, production (deux
mois).
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Royaume -Uni 0200 Bourses d'études B: Enseignement médical
postuniversitaire (un mois); hygiène dentaire (un mois); pro-
tection maternelle et infantile (un mois); soins infirmiers, admi-
nistration des services et enseignement (une bourse de un mois
et une de un mois et demi); toxicomanie (un mois et demi);
variole (un mois); vénéréologie (un mois).

Suède 0200 Bourses d'études B: Physiothérapie (trois mois);
planification sanitaire (deux mois); prévention des infections
hospitalières (un mois); santé publique vétérinaire (huit mois);
soins infirmiers psychiatriques (quatre mois).

Suisse 0018 Etude des fonctions du personnel infirmier
(1965 - 1969) B

Définir les responsabilités et différencier les fonctions des
diverses catégories de personnel infirmier employé par les services
de santé. Les conclusions auxquelles aboutira cette étude fourni-
ront une base pour organiser les différents types de formation
nécessaires et la dotation en personnel des services infirmiers.

Suisse 0200 Bourses d'études B: Médecine psychosomatique
(trois mois); microbiologie (trois semaines); neurophysiologie
(deux mois); ophtalmologie (quatre mois); statistiques sanitaires
(quatre mois).

Tchécoslovaquie 0009 Etablissements d'enseignement médical
(1960 - 1970) B

Aider les établissements nationaux d'enseignement à déve-
lopper leurs programmes d'enseignement médical aux niveaux
universitaire et postuniversitaire.

Tchécoslovaquie 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (trois
semaines); enseignement infirmier - organisation des pro-
grammes d'enseignement supérieur (deux mois); gérontologie
et gériatrie (quatre mois); hématologie (deux mois); médecine du
travail (deux mois); neurochirurgie (deux mois); pharmacologie
(deux mois); physiologie pathologique de la respiration (deux
mois); santé scolaire (trois mois); tuberculose, épidémiologie et
lutte contre (trois semaines); virologie (deux mois).

Turquie 0011 Lutte contre la lèpre
(1953 - )PNUD /AT FISE
Mettre en oeuvre un programme de lutte antilépreuse s'éten-

dant à toute la zone d'endémicité et l'intégrer progressivement
dans les activités des services de santé généraux.

Turquie 0016 Ecole de Santé publique, Ankara (1960 - 1968) B
Développer l'Ecole de Santé publique d'Ankara.

Turquie 0023 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - ) B CSEP FISE (Programme alimentaire mondial)
Réaliser l'éradication du paludisme dans tout le pays.

Turquie 0046 Plan directeur pour la distribution d'eau et l'éva-
cuation des eaux usées dans la région d'Istanbul
(1965 - ) PNUD /FS
Etablir un plan directeur et procéder à des études préliminaires

sur les possibilités de réalisation, du point de vue technique et
administratif, de travaux destinés à étendre et à améliorer le
réseau d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux
usées du Grand Istanbul et des zones industrielles voisines qui
se développent rapidement.

Turquie 0200 Bourses d'études B: Lèpre, réadaptation (deux
mois); tuberculose, programmes (deux mois).

Turquie 0502 Services de statistiques sanitaires
(1964 - ) B

Développer les services nationaux, régionaux et locaux de
statistiques sanitaires.

Turquie 0503 Services d'hygiène du milieu (1964 - ) B
Développer les services d'hygiène du milieu et former du

personnel pour ces services.

Turquie 0504 Assainissement (1964 - 1970) PNUD /AT
Promouvoir les activités d'assainissement.

URSS 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (trois
semaines); biochimie des antibiotiques (trois mois); biochimie
des cellules nerveuses (douze mois); biochimie des hormones
(trois mois); cancer, radiothérapie (six mois); endocrinologie et
biochimie (quatre mois); fractionnement des protéines sériques
(une bourse de trois mois et une de quatre mois); génétique
médicale (six mois); malacologie (un mois); microscopie
électronique (six mois); neurophysiologie (une bourse de six
mois et une de six mois et demi); orthopédie (six mois); psy-
chiatrie (cinq mois); rhumatisme, traitement chirurgical (cinq
mois); toxicologie et médecine légale (trois mois).

Yougoslavie 0020 Administration de la santé publique
(1956 - ) PNUD /AT
Former du personnel sanitaire de diverses catégories à l'inten-

tion des instituts de santé publique fonctionnant à l'échelon
fédéral et dans les différentes républiques.

Yougoslavie 0037 Diagnostic précoce du cancer et lutte anti-
cancéreuse (1965 - ) PNUD /AT
Former du personnel spécialisé à l'intention des centres de

traitement de maladies chroniques et dégénératives qui seront
créés dans un certain nombre de républiques.

Yougoslavie 0045 Approvisionnement public en eau (1967 -
Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau
Effectuer, préalablement à l'élaboration de plans directeurs,

des études techniques et examiner les possibilités d'exécution
de programmes de travaux et d'investissements relatifs à l'appro-
visionnement en eau et à l'évacuation des déchets, et mettre en
oeuvre un programme de lutte contre la pollution des eaux dans
la province autonome de Kosovo -Metohija.

}

Yougoslavie 0165 Lutte contre le trachome et prévention de la
cécité (1967 - ) PNUD /AT
Poursuivre l'exécution du programme de lutte contre le tra-

chome et organiser des actions pilotes de dépistage et de traite-
ment précoces des ophtalmies chez les nourrissons et les enfants
d'âge préscolaire, ainsi que le dépistage systématique d'autres
affections oculaires pouvant être génératrices de cécité chez les
adultes, notamment chez les personnes âgées; d'autre part, éla-
borer des mesures de prophylaxie médicale et de prévention des
accidents destinées à compléter l'action des services de santé
spécialisés.

Yougoslavie 0200 Bourses d'études B: Anatomie (deux mois);
cardiologie (deux mois); chimie toxicologique (trois mois);
chirurgie (deux mois); chirurgie dentaire (trois mois); chirurgie
infantile (deux mois); épidémiologie et statistiques démogra-
phiques et sanitaires (quatre mois); physiologie pathologique
(une bourse de quatre mois et une de cinq mois); radiologie
(deux mois); stomatologie (quatre mois).
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Yougoslavie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Air, pollution
(deux mois); assainissement (une bourse de deux mois et une de
dix semaines); cancer, diagnostic et traitement radiologique
(cinq mois); cancer, diagnostic précoce et traitement (cinq
mois); cancer gynécologique, cytologie (deux mois); cancer
gynécologique, diagnostic (quatre mois); chirurgie de la main
(quatre mois); chirurgie dentaire (six mois); endocrinologie
(douze mois); états précancéreux - diagnostic et traitement
radiologique (cinq mois); maladies vasculaires (trois mois);
maladies vasculaires, traitement chirurgical (neuf mois); neuro-
chirurgie (quatre mois); neuro -psychiatrie (cinq mois); santé
publique - cours sanctionné par un diplôme (neuf mois); ser-
vices de santé publique (trois bourses de quatre mois); trauma-
tologie (quatre mois).

EURO 0147 Symposium sur le rôle des facteurs humains dans
les accidents de la route, Rome (16 -20 oct. 1967) B
Les participants avaient pour tâche d'examiner le rôle des

facteurs personnels d'ordre physique et psychologique dans les
accidents de la route, en vue de proposer des mesures de pré-
vention.

L'OMS a assuré les services d'un consultant et de neuf con-
seillers temporaires, et elle a pris à sa charge les frais de vingt -
deux participants venus des pays suivants: Autriche, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie,
Luxembourg,Norvége, Pays -Bas, Pologne, Roumanie, Royaume -
Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

EURO 0184 Lutte contre le trachome (1958 - ) PNUD /AT
Donner des avis techniques sur le développement ultérieur

des projets de lutte contre les ophtalmies transmissibles dans
plusieurs pays de la Région et examiner s'il est nécessaire de
mettre en oeuvre des programmes généraux de prévention de
la cécité dans ces pays et dans d'autres pays.

EURO 0185 Prolongement d'activités inter -pays sur le plan
national (1958 - ) B
Aider les gouvernements à prendre des mesures appropriées

pour donner suite aux programmes inter -pays réalisés dans la
Région européenne.

EURO 0207 Enseignement universitaire de la médecine
(1961 - ) B

Encourager l'amélioration des études de médecine, notamment
en introduisant la médecine préventive et la médecine sociale
aux différents niveaux et dans les diverses sections du programme
d'études.

EURO 0232 Evaluation de l'éradication du paludisme
(1962 - ) B

Equipe d'évaluation envoyée dans les pays qui le demandent
pour les aider à déterminer si l'éradication du paludisme a
bien été réalisée.

EURO 0256 Séminaire sur l'organisation des services de secours
d'urgence et de réanimation, Leningrad (3 -7 juillet 1967) B
Il s'agissait de faire le point de l'expérience acquise quant a

l'organisation des services de secours d'urgence et de réanimation,
d'étudier les besoins en la matière et d'examiner les moyens
d'améliorer les services existants. L'attention des participants
s'est notamment portée sur les points suivants: épidémiologie
et physiologie pathologique des accidents, premiers soins, noti-
fication des accidents et communications, moyens de transport,
organisation de services d'urgence dans les hôpitaux et dans des
centres régionaux, secourisme. Le séminaire a réuni vingt -trois
participants venus des pays suivants: Belgique, Bulgarie,

Danemark, Finlande, France, Hongrie, Islande, Norvège,
Pays -Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Royaume -
Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Yougoslavie. Les frais des participants ont été
pris en charge par leur gouvernement. L'OMS a envoyé à ce
séminaire six conseillers temporaires.

EURO 0261 Séminaire itinérant sur les soins dans les hôpitaux
psychiatriques et sur la réadaptation des malades mentaux,
Varsovie et Bristol (13 - 22 sept. 1967) B
Le séminaire a étudié les progrès des soins donnés aux malades

níentaux dans les hôpitaux psychiatriques des pays européens,
notamment en ce qui concerne leurs effets sur la réadaptation
des malades et la prévention de la chronicité.

L'OMS a assuré le concours de cinq conseillers temporaires
et elle a pris à sa charge les frais de vingt -cinq participants venus
des pays suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Malte, Maroc, Norvège, Pays -Bas, Pologne, République fédé-
rale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Yougoslavie.

EURO 0275 Préparation de conférences (1964 - ) B
Procéder aux préparatifs et arrangements préliminaires

concernant les conférences, séminaires, etc., prévus pour l'année
suivante.

EURO 0299.1 Pédiatrie sociale : Cours du Centre international
de l'Enfance, Paris (27 avril - 5 juillet 1967) B: L'OMS a accordé
des bourses d'études à sept stagiaires ressortissants des pays
suivants: Algérie, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

EURO 0299.2 Protection maternelle et infantile : Cours du
Centre international de l'Enfance (pour le personnel administratif
et le personnel des services sociaux), Paris (16 oct. - 17 déc. 1967)
B: l'OMS a accordé des bourses d'études à trois stagiaires venus
d'Algérie, d'Espagne et de Roumanie.

EURO 0302 Enseignement médical postuniversitaire
(1965 - ) B

Aider les gouvernements à améliorer l'enseignement médical
postuniversitaire, en prévoyant notamment l'envoi de consul-
tants et de chargés de cours, l'octroi de bourses d'études et la
livraison de fournitures aux établissements d'enseignement post -
universitaire, aux écoles de santé publique et aux écoles de méde-
cine tropicale. On se propose également de soutenir certaines
activités inter -pays intéressant la formation postuniversitaire.

Ce projet prolonge, sous une forme modifiée, le projet EURO
110 (Ecoles et centres européens de formation en santé publique)
qui a pris fin en 1964.

EURO 0305 Services de consultants (1965 - ) B
Répondre aux demandes souvent urgentes des pays de la

Région qui peuvent avoir besoin de conseils sur des sujets qui
ne sont du ressort d'aucun fonctionnaire sanitaire régional et
sur lesquels il peut être difficile d'obtenir l'avis des fonction-
naires du Siège.

EURO 0308 Ecole de Santé publique, Rennes (1966 - 1967) B
L'Ecole de Santé publique de Rennes (France), où sont admis

des étudiants étrangers de langue française, et notamment des
boursiers de l'OMS, a bénéficié du concours d'un épidé-
miologiste qui a participé à l'enseignement et aux recherches
en matière d'épidémiologie.
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EURO 0319 Services entomologiques pour les pays d'Afrique
du Nord (1965 - ) B
Faire donner par un entomologiste des avis sur les projets

antipaludiques entrepris en Algérie et au Maroc; si besoin est,
une aide analogue pourra être apportée à la Turquie et à d'autres
pays de la Région.

EURO 0321 Etude de l'efficacité des programmes antituber-
culeux (1966 - ) B
Aider les gouvernements à évaluer l'efficacité de leurs pro-

grammes antituberculeux. Il s'agit d'une étude régionale de
longue haleine, faisant suite à la réunion technique sur la lutte
antituberculeuse organisée à Copenhague en 1966, et qui vise
à améliorer l'exactitude et la comparabilité des données sur la
morbidité tuberculeuse.

EURO 0323 Automatisation des services de laboratoire de
santé publique (1966 - ) B
Aider les pays à développer l'automatisation des méthodes

de laboratoire et à créer, dans le cadre des services nationaux
de microbiologie, un réseau de laboratoires de diagnostic viro-
logique auquel serait rattaché un service chargé de rassembler et
de diffuser les données permettant de compléter les déclarations
réglementaires de cas de maladies contagieuses.

EURO 0333 Etude de l'influence des facteurs sociaux sur la
santé mentale (1966 - 1967) B
Cette étude, qui fait suite au projet EURO 0192 (Épidémio-

logie des troubles mentaux) achevé en 1965, fournira une docu-
mentation de base pour la conférence de 1968 sur la planification
des services de santé mentale.

Trois consultants et deux conseillers temporaires ont établi
une bibliographie des ouvrages publiés dans divers pays d'Europe
au sujet de l'influence des facteurs sociaux sur la santé mentale;
ils ont analysé les systèmes de relevés statistiques concernant la
santé mentale et préparé un rapport préliminaire sur la planifi-
cation et l'organisation des services de santé mentale.

EURO 0347 Cours sur la pollution de l'air et de l'eau
(1967 - ) B
Encourager l'organisation dans des institutions nationales

de cours de brève durée sur la pollution de l'air et de l'eau,
considérée plus particulièrement sous l'angle de la santé publique,
afin de permettre au personnel des pays intéressés de mettre
ses connaissances à jour et de se tenir au courant de l'évolution
de la situation.

EURO 0350 Etudes épidémiologiques (1966 - ) B
Faire des études et des rapports sur certains aspects de la

mortalité et de la morbidité qui présentent un intérêt particulier
pour la Région. Les conclusions de ces travaux seront, le cas
échéant, présentées aux sessions annuelles du Comité régional
de l'Europe. En outre, coordonner et soutenir des études inter -
pays de portée limitée sur des sujets épidémiologiques connexes.

EURO 0374 Etude sur la surveillance de la poliomyélite
(1967- )B
Aider les pays de la Région à faire le point de la situation

aprés les programmes de vaccination antipoliomyélitique à
grande échelle qui ont été exécutés de 1958 à 1962 et établir
pour la Région des méthodes et modalités normalisées de surveil-
lance en vue de la prévention de la maladie.

EURO 0375 Symposium sur les méthodes d'évaluation des
programmes de santé publique, Kid (14 - 17 nov. 1967) B
Le propos de cette réunion était d'examiner les méthodes

actuelles d'évaluation des programmes de santé publique et
leur application dans la Région.

L'OMS a assuré les services de deux consultants et de cinq
conseillers temporaires; elle a en outre pris à sa charge les frais
de dix participants, venus des pays suivants: Belgique, Bulgarie,
France, Norvège, Pays -Bas, Pologne, République fédérale
d'Allemagne, Royaume -Uni, Suède et Tchécoslovaquie.

EURO 0379 Symposium sur la pneumoconiose, Katowice
(19 - 23 juin 1967) B

Le symposium a traité des questions suivantes: épidémiologie,
traitement et réadaptation des malades, mesure des concentra-
tions ambiantes de poussières et leur contrôle, et surveillance
biologique. Il a réuni dix-neuf participants, quatre observateurs
venus de Pologne, et des représentants de l'OIT, de l'Association
internationale de la Sécurité sociale, de la Communauté écono-
mique européenne, de la Communauté européenne du Charbon
et de l'Acier et du Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et de sept conseil-
lers temporaires; elle a pris à sa charge les frais de douze parti-
cipants venus des pays suivants: Bulgarie, Espagne, Hongrie,
Roumanie, Turquie, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques et Yougoslavie.

EURO 0381 Séminaire sur la réadaptation des malades cardio-
vasculaires, Noordwijk aan Zee, Pays -Bas (2 - 7 oct. 1967) B
Il s'agissait de promouvoir l'application des méthodes

modernes de réadaptation des malades cardio- vasculaires.
Le séminaire faisait suite aux travaux du comité d'experts de
l'OMS qui avait traité du même sujet en 1963.

L'OMS a assuré les services d'un consultant et de six conseil-
lers temporaires, et elle a pris à sa charge les frais de vingt -trois
participants venus des pays suivants: Autriche, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Norvège, Pays -Bas, Pologne, République fédé-
rale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques
et Yougoslavie.

EURO 0383 Etude relative' au traitement et à l'élimination
des déchets radioactifs (1967 - ) B (AIEA)
Etudier, en collaboration avec l'AIEA, les questions de santé

publique en rapport avec le traitement et l'élimination des
déchets des agglomérations urbaines dans lesquels sont déversées
des matières radioactives.

EURO 0385 Réunion sur l'enseignement des sciences médi-
cales fondamentales à l'université, Copenhague
(11 - 13 avril 1967) B
Douze conseillers temporaires, venus des pays suivants:

Danemark, France, Hongrie, Irlande, Italie, Pologne, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suède, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie,
ont traité de l'intégration de l'enseignement des sciences médi-
cales fondamentales (anatomie, physiologie, biochimie, etc.),
recommandée par le Comité d'experts de la Formation profes-
sionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire lors
de sa réunion de 1960.

EURO 0393 Symposium sur l'enseignement de l'épidémiologie
en médecine et en santé publique, Bruxelles
(28 nov. - lei déc. 1967) B
L'objet du symposium était d'examiner la place qui revient à

l'épidémiologie dans les études universitaires et postuniversi-
taires de médecine, la teneur des cours et les méthodes d'enseigne-
ment. Il a réuni dix -huit participants (professeurs d'épidémio-
logie, administrateurs de la santé publique et professeurs de
médecine) venus des pays suivants: Algérie, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Malte, Maroc, Norvège, Pays -Bas, Pologne,
République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Suède, Suisse,
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Tchécoslovaquie, Turquie et Union des Républiques socialistes
soviétiques, ainsi que cinq observateurs de Belgique.

L'OMS a envoyé un consultant et deux conseillers tempo-
raires et elle a pris à sa charge les frais des participants. Des
fonctionnaires du Siège et du Bureau régional ont présenté des
communications.

EURO 0611 Cours sur l'action de santé publique, Soissons
(23 mai - 13 juin 1967) B
Il s'agissait d'un cours de quatre semaines, donné en français,

et qui s'adressait à des médecins de la santé publique s'occupant
de santé rurale ou de l'enseignement de leur spécialité. Il était
analogue à ceux qui se donnent depuis 1955, alternativement
en français au centre de santé publique de Soissons (France)
et en anglais au centre de recherche et de formation en santé
publique d'Usimaa (Finlande).

L'OMS a attribué des bourses d'études à seize stagiaires,
venus des pays suivants: Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Espagne, France, Grèce, Iran, Italie, Maroc, Pologne, Roumanie,
Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

EURO 0771 Enseignement supérieur des soins infirmiers et des
soins obstétricaux (1954 - 1966) B

Les activités prévues au titre de ce projet étaient les suivantes:
aider à développer les moyens nationaux d'enseignement supé-
rieur des soins infirmiers et obstétricaux en formant du personnel
enseignant et des cadres administratifs; participer à des études
sur l'enseignement des soins infirmiers; conseiller les écoles d'en-
seignement infirmier supérieur pour la révision de leurs pro-
grammes d'études et de leurs pratiques administratives. L'OMS
a assuré les services de consultants et accordé vingt -neuf bourses
d'études, d'une durée de deux semaines à un an, à des infir-
mières des pays suivants: Belgique, Danemark, Finlande, France,
Pologne, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni,
Suède et Suisse.

EURO 0772 Ecole internationale d'enseignement infirmier
supérieur (en français), Lyon (1962 - ) B

Créer une école supérieure d'infirmières où l'on préparera
des infirmiers et infirmières venus de pays européens et extra -
européens à des fonctions de direction dans un certain nombre
de branches spécialisées des soins infirmiers, à l'enseignement,
à l'administration des services infirmiers et à la recherche.

EURO 0773 Ecole internationale d'enseignement infirmier
supérieur (en anglais), Edimbourg (1963 - 1966) B
Cette école, mise en place en 1964 dans le département d'études

infirmières à la Faculté des Sciences sociales de l'Université
d'Edimbourg, prépare des infirmiers et infirmières de pays
européens et d'autres Régions à occuper des postes clés dans
des branches spécialisées des soins infirmiers et à assumer des
fonctions d'enseignement et d'administration.

Six conseillers temporaires de l'OMS ont aidé le corps ensei-
gnant à préparer le programme d'études et à mettre au point
les méthodes administratives. Trois bourses d'études de douze
mois ont été accordées aux enseignants; l'un d'eux a bénéficié
d'une bourse de six semaines qui lui a permis d'aller à l'étranger
observer le fonctionnement d'écoles analogues. Neuf conseillers
temporaires ont donné des conférences et l'OMS a en outre
fourni du matériel d'enseignement.

Vingt -deux boursiers de l'OMS, venus de la Région euro-
péenne et d'autres Régions, ont été admis dans cette école
entre le moment où elle a ouvert ses portes (1964), et l'année
universitaire 1966/67.

EURO 1143 Symposium sur les effets de la pollution de l'air
sur la santé, Prague (6 - 10 nov. 1967) B
Ce symposium, qui faisait suite à celui où il a été traité des

problèmes épidémiologiques posés par la pollution de l'air
(Copenhague, 1960), a passé en revue les travaux effectués depuis
lors et analysé les progrès réalisés dans l'étude épidémiologique

des troubles provoqués par la pollution de l'air, notamment en
ce qui concerne la corrélation existant entre les statistiques de
morbidité et de mortalité et les taux de pollution atmosphérique,
ainsi que d'autres indicateurs épidémiologiques.

L'OMS a assuré les services d'un consultant et de neuf
conseillers temporaires, et elle a pris à sa charge les frais de
seize participants venus des pays suivants: Belgique, Danemark,
Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays -Bas, Pologne,
République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie et Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.

EURO 1341 Epidémiologie du cancer (1967) B
L'OMS a chargé un consultant de donner des avis au sujet

d'enquêtes épidémiologiques sur le cancer menées en Pologne,
et elle a accordé trois bourses d'études (de deux mois, deux mois
et demi et trois mois et demi) à des candidats présentés par la
Grèce, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.

EURO 1343 Etudes sur la lutte anticancéreuse et le traitement
du cancer (1966 - janv. 1967) B
Il s'agissait de pourvoir à la formation de personnel et de

permettre un échange d'informations sur l'épidémiologie, l'enre-
gistrement, le dépistage précoce et le traitement du cancer.
En 1966, des bourses d'études ont été attribuées à un stagiaire
tchécoslovaque (quatre semaines) et à deux stagiaires turcs
(quatre mois). D'autre part, un groupe de travail sur l'épidé-
miologie du cancer de l'estomac s'est réuni à Copenhague du
17 au 19 janvier 1967. Sept conseillers temporaires, venus des
pays suivants: Danemark, France, Norvège, Pologne, Royaume -
Uni et Tchécoslovaquie ont participé à ses travaux.

EURO 1383 Cours sur l'administration des hôpitaux et des
services médicaux (en russe), Moscou
(oct. 1967 - juillet 1968) B
L'OMS a assuré les services de trois chargés de cours et attribué

des bourses d'études à huit stagiaires venant de Bulgarie, de
Hongrie, de Mongolie, de Pologne, de Roumanie, de Tchéco-
slovaquie et de Yougoslavie, pour le cinquième cours de prépara-
tion au diplôme d'administration des hôpitaux et des services
médicaux, qui est donné en russe à l'Institut central de Perfec-
tionnement des Médecins de Moscou.

EURO 1513 Services d'hygiène dentaire (1964 - ) B
Donner suite au séminaire sur les services d'hygiène dentaire

pour les enfants qui s'est tenu à Giiteborg en 1960, en faisant
évaluer par des consultants les progrès réalisés et en aidant
certains pays à mettre sur pied des services d'hygiène dentaire
pour les enfants.

EURO 1793 Etude des maladies cardio -vasculaires
(1960 - ) B

Etude sur l'enregistrement, le codage et la déclaration des
décès dus aux maladies cardio -vasculaires, comprenant des
enquêtes sur la prévalence des cardiopathies ischémiques dans
certains pays d'Europe dont les taux de mortalité présentent de
notables différences.

EURO 1796 Cours sur le traitement intensif des affections
coronariennes (en anglais), Edimbourg (4 - 18 sept. 1967) B
Ce cours, organisé sur la base d'une étude effectuée en 1965

par un consultant de l'OMS au sujet du traitement de l'infarctus
du myocarde, avait pour objet de familiariser des spécialistes
de la cardiologie avec les méthodes de traitement appliquées
dans des unités spécialisées et avec l'organisation de celles -ci.

L'OMS a assuré les services de deux conférenciers et octroyé
quatorze bourses d'études à des stagiaires venus des pays suivants :
Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège,
Pays -Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Tchéco-
slovaquie et Union des Républiques socialistes soviétiques.
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EURO 2133 Enquêtes sur la polyarthrite rhumatoide
(1966 - ) B

Après la conférence technique sur les problèmes de santé
publique relatifs à la polyarthrite rhumatoide et aux maladies
apparentées qui s'est réunie en 1963, continuer à encourager
et coordonner les études sur la prévalence de la maladie en utili-
sant les méthodes généralement acceptées; permettre à des
médecins dûment qualifiés d'acquérir des connaissances suffi-
santes en épidémiologie pour qu'ils puissent à leur tour entre-
prendre des enquêtes sur cette maladie dans leurs pays respectifs.

EURO 2161 Cours d'épidémiologie et de statistiques démo-
graphiques et sanitaires (en anglais), Londres
(23 sept. - 22 déc. 1966; 3 janv. - 29 avril 1967; 23 sept. -
6 déc. 1967) B

En collaboration avec la London School of Hygiene and
Tropical Medicine, l'OMS a organisé trois cours - deux sur
les statistiques démographiques et sanitaires et un sur la bio-
métrie et l'épidémiologie - afin d'initier des médecins et des
statisticiens sanitaires à l'application des méthodes statistiques
en santé publique et dans les études épidémiologiques et cliniques.

L'OMS a accordé des bourses d'études i) pour le cours de
statistiques démographiques et sanitaires donné en 1966, à un
stagiaire norvégien et (au titre d'autres projets) à quatre sta-
giaires ressortissants de Hongrie et de Pologne; ii) pour le
cours de biométrie et d'épidémiologie, à quatre stagiaires venant
de Hongrie, d'Italie, des Pays -Bas et de Tchécoslovaquie et (au
titre d'autres projets) à trois stagiaires venant de Finlande,
de Pologne et de Yougoslavie; iii) pour le cours de statistiques
démographiques et sanitaires donné en 1967, à deux stagiaires
ressortissants du Danemark et de Tchécoslovaquie, ainsi que
(au titre d'autres projets) à des stagiaires finlandais, français et
turcs.

EURO 2162 Cours sur l'application des méthodes statistiques
aux problèmes de santé (en français), Bruxelles
(6 févr. - 5 juin 1967) B

Ce cours a été organisé en collaboration avec l'Université
libre de Bruxelles pour initier des médecins et des statisticiens
sanitaires à l'application des méthodes statistiques en santé
publique et dans les études épidémiologiques et cliniques.

L'OMS a accordé des bourses d'études à quatre stagiaires
venant de Grèce, d'Italie, de Pologne et de Suisse; elle a en
outre (au titre d'autres projets) assuré le concours de deux
conférenciers et attribué une bourse d'études à un stagiaire
polonais.

EURO 2163 Cours sur l'application des méthodes statistiques
et épidémiologiques en médecine et en santé publique (en russe),
Bratislava (7 sept. - 15 déc. 1967) B

Un cours analogue au précédent (projet EURO 2162) a été
donné en russe. L'OMS a assuré le concours de trois confé-
renciers et attribué des bourses d'études à quatre stagiaires
ressortissants de Pologne et d'Union des Républiques socia-
listes soviétiques; elle a en outre procuré des fournitures et
du matériel et accordé (au titre d'un autre projet) une bourse
d'études à un stagiaire polonais.

EURO 2222 Formation de professeurs de cytologie du cancer
(1967 - ) B

Permettre à des médecins spécialistes d'acquérir, dans des
laboratoires européens de tout premier plan, des connaissances
de niveau élevé touchant la cytologie du cancer et d'assumer
ensuite, dans leurs pays respectifs, un enseignement en la matière
afin de remédier à la pénurie de personnel qualifié qui fait

obstacle à l'application de cette technique pour le dépistage
précoce de certains types de cancer.

EURO 2541 Cours pour instructeurs de codage (en anglais),
Londres (6 - 17 mars 1967) B
Le cours visait à améliorer les statistiques des causes de

décès et leur comparabilité sur le plan international, ainsi qu'à
faciliter l'application de la Huitième Révision décennale de la
Classification internationale des maladies et causes de décès.

Les quinze participants étaient venus, aux frais de leurs gouver-
nements respectifs, du Danemark, de Finlande, de Grèce,
d'Irlande, des Pays -Bas, de Pologne, de République fédérale
d'Allemagne, de Suede et de Yougoslavie. L'OMS a assuré le
concours d'un conseiller temporaire.

EURO 2542 Cours pour instructeurs de codage (en français),
Paris (15 - 30 nov. 1967) B
Cours analogue à celui qui a fait l'objet du projet EURO

2541 ci- dessus. L'OMS a assuré les services de trois conseillers
temporaires et a pris à sa charge les frais d'inscription des parti-
cipants, venus de Belgique, d'Espagne, de France, d'Italie et
du Maroc.

EURO 2591 Cours sur les aspects médicaux et sociaux de la
protection des personnes âgées (en anglais), Glasgow
(ter - 27 mai 1967) B
Ces cours, qui s'adressait à des professeurs de sujets cliniques

dans les écoles de médecine, a porté sur les récents progrès de
la protection des personnes âgées, notamment du point de vue
de l'action préventive et sociale. Il a aussi traité du rôle que
peuvent jouer les services auxiliaires et des différentes modalités
d'organisation des services de gériatrie.

L'OMS a fourni les services de trois conférenciers et accordé
douze bourses d'études à des médecins venant des pays suivants:
Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Italie,
Norvège, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume -
Uni, Suède et Suisse.

EURO 2631 Etude des problèmes de santé créés par le bruit
(déc. 1966; mai 1967) B
Faisant suite à l'étude effectuée en 1964, un rapport traitant

des effets du bruit sur la santé de l'homme ainsi que des mesures
législatives prises par divers pays européens pour lutter contre
cette nuisance a été rédigé par deux consultants qui ont également
établi une bibliographie détaillée sur la question.

EURO 2882 Conférence sur les aspects sanitaires de la
planification du développement socio- économique régional,
Montpellier (France) (6 - 10 nov. 1967) B
Cette conférence, qui était un des éléments de la contribution

de l'OMS au programme de développement régional de l'Orga-
nisation des Nations Unies, avait pour objet de dégager les
grandes lignes de la politique sanitaire à appliquer dans la
planification régionale et de définir la place de l'action sanitaire
dans les programmes de développement régional en fonction
de l'évolution démographique et économique. A cette réunion
ont assisté des administrateurs sanitaires responsables de la plani-
fication des services de santé, ainsi que des ingénieurs sanitaires,
des planificateurs et des économistes des pays suivants: Algérie,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Malte, Monaco, Norvège,
Pays -Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Roumanie,
Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie, ainsi
que des représentants de l'Organisation des Nations Unies et
du Conseil de l'Europe.

L'OMS a assuré les services de trois consultants et de six
conseillers temporaires, et elle a pris à sa charge les frais encourus
par vingt -six participants.
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EURO 3071 Réunion Algérie /Maroc pour la coordination des
opérations antipaludiques, Rabat (7 - 8 déc. 1966) CSEP
Il s'agissait de coordonner les activités antipaludiques, d'exa-

miner certains problèmes opérationnels et d'étudier le dévelop-
pement général des programmes antipaludiques en Afrique du
Nord.

L'OMS a pris à sa charge les frais des six participants, venus
d'Algérie, d'Espagne, du Maroc et de Tunisie; elle a également
assuré les services de secrétariat nécessaires à la réunion, à
laquelle ont pris part six membres de son personnel.

EURO 3101 Etude sur la consommation des médicaments
(déc. 1966 - janv. 1967) B

A la suite d'une réunion préparatoire au cours de laquelle
trois conseillers temporaires ont défini, de concert avec des
membres du personnel de l'OMS, les grandes lignes de cette etude,
deux consultants se sont rendus en Autriche, en France, en
Hongrie, aux Pays -Bas, au Royaume -Uni et en Suède afin d'y
mener une enquête sur les méthodes employées par les autorités
sanitaires pour évaluer la mesure dans laquelle il est fait un
usage excessif de médicaments, excès qui constitue un danger
sur le plan sanitaire et un gaspillage sur le plan économique;
ces consultants ont également préparé des recommandations
en vue de l'action future.

EURO 3361 Formation d'ingénieurs sanitaires (en russe)
(1966 - ) B

Soutenir le cours postuniversitaire annuel de génie sanitaire
organisé en Pologne.

EURO 3362 Formation d'ingénieurs sanitaires (en français)
(1967 - ) B

Aider à organiser un cours universitaire à l'intention d'ingé-
nieurs sanitaires et assurer la formation de personnel enseignant.

EURO 3901 Cours d'hygiène publique dentaire (en français),
Tchécoslovaquie (18 sept. - 13 oct. 1967) B

Ce cours était destiné à permettre à des dentistes d'acquérir
des connaissances et une expérience élargies en hygiène publique
dentaire. Il a été suivi par onze stagiaires venus des pays suivants:
Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Gréce, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Roumanie, Turquie et Yougo-
slavie. Les participants ont passé deux semaines à Brno, une
semaine à Bratislava et une semaine à Prague, et visité dans ces
villes des dispensaires dentaires.
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Aden 0200 Bourses d'études B: Choléra, bactériologie (quatre
semaines); techniques de laboratoire (onze mois); tuberculose,
bactériologie (six semaines); tuberculose, lutte contre (trois
mois).

Arabie Saoudite 0004 Paludisme : Programme pré- éradication
(1962 - au -delà de 1969) B
Mettre en place les moyens techniques, administratifs et

opérationnels nécessaires pour l'exécution d'un programme
complet d'éradication du paludisme; développer simultanément
les services de santé ruraux, afin qu'ils puissent collaborer
efficacement à ce programme. Ce projet fait suite à l'enquête
pré -éradication effectuée avec l'aide de l'OMS de juillet 1959
à mars 1962.

Arabie Saoudite 0007 Services de laboratoire de santé publique
(août 1964 - au -delà de 1969) B Fonds en dépôt
Créer un laboratoire national de santé publique à Riyad.

Arabie Saoudite 0013 Lutte contre la tuberculose
(févr. 1963 -1969) B
Faire essayer, par le centre antituberculeux de Riyad et par

les équipes mobiles de vaccination par le BCG, des méthodes
efficaces et pratiques de dépistage, de traitement et de surveil-
lance postthérapeutique qui seront étendues par la suite à
l'ensemble du pays.

Arabie Saoudite 0023 Santé publique : Services consultatifs
(juillet 1967 - 1969) PNUD /AT
Améliorer l'administration des services de santé publique

et consacrer davantage d'attention à la planification, à la coordi-
nation, à l'évaluation et au prolongement des programmes
d'action sanitaire.

Arabie Saoudite 0029 Services de base de santé publique et de
soins médicaux (août 1963 - 1969) Fonds en dépôt
Améliorer les services de santé de la province orientale à

l'échelon de la province et à celui des collectivités; mettre
l'hôpital de base de Dammam, qui compte 250 lits, en mesure
d'assurer des services cliniques spécialisés et de former du
personnel.

Arabie Saoudite 0035 Formation de personnel médical et sanitaire
(févr. 1964 - févr. 1968) Fonds en dépôt
Fixer des normes pour l'enseignement et la formation du

personnel médico- sanitaire et définir les responsabilités tech-
niques de chaque catégorie; évaluer les ressources actuelles
en personnel sanitaire ainsi que les besoins à court et à long
terme; développer les moyens d'enseignement destinés au per-
sonnel sanitaire professionnel, et organiser notamment la pre-
mière école de médecine du pays.

Arabie Saoudite 0038 Génie sanitaire et hygiène municipale
(oct. 1963 - 1969) Fonds en dépôt
Développer le programme municipal d'hygiène du milieu,

en insistant spécialement sur les activités de génie sanitaire.

Arabie Saoudite 0200 Bourses d'études B: Biochimie (douze
mois); choléra, lutte contre (deux bourses de trois semaines et
une de deux mois); dépôts de fournitures médicales, gestion
(deux bourses de six mois); études universitaires de médecine
(une bourse de dix mois, deux de douze mois et une de dix -neuf
mois); études universitaires de pharmacie (douze mois);
hématologie (quatre mois); médecine et hygiène tropicales -
cours sanctionné par un diplôme (trois mois); techniques de
laboratoire (deux mois); toxicologie (douze mois); tuberculose,
techniques de laboratoire (six mois).

Chypre 0021 Enquête sur la pollution de l'air
(mai - juin 1967) B
L'OMS a assuré pendant un mois les services d'un consultant

chargé d'effectuer une enquête préliminaire sur les problèmes
actuels et virtuels de pollution de l'air qui intéressent Nicosie
et d'autres villes, ainsi que de recommander des mesures pour
étudier et combattre le phénomène.

Chypre 0023 Contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques (1967 - 1969) B
Etablir un laboratoire pour le contrôle de la qualité des prépa-

rations pharmaceutiques, des produits chimiques et des spécia-
lités, ainsi que pour l'identification des drogues engendrant la
dépendance; former du personnel aux techniques modernes

Chypre 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(douze mois); denrées alimentaires, inspection (deux bourses
de neuf mois); ergothérapie (deux bourses de douze mois);
études universitaires de médecine (douze mois); médecine
psychiatrique - cours sanctionné par un diplôme (douze mois);
services infirmiers, administration (douze mois); services de
soins médicaux (trois semaines); techniques de laboratoire (onze
mois).

Chypre 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universi-
taires de médecine (douze mois).

Ethiopie 0003 Statistiques démographiques et sanitaires : Ser-
vices consultatifs (sept. 1952 - 1969) PNUD /AT
Renforcer la section de statistique du Ministère de la Santé

publique, améliorer le rassemblement, l'exploitation et la publi-
cation des statistiques démographiques et sanitaires, et former
du personnel de diverses catégories pour les services de statis-
tiques aux échelons national et provincial.

Ethiopie 0006 Lutte contre la tuberculose
(mars 1959 - 1969) PNUD /AT FISE
Faire l'essai, dans les centres d'Addis -Abéba et d'Asmara et

dans les unités mobiles qui opèrent dans une zone pilote, de
méthodes efficaces et pratiques de lutte contre la tuberculose,
en vue de leur application à l'ensemble du pays.

Ethiopie 0009 Centre de formation en santé publique, Gondar
(mars 1954 - 1970) B FISE (AID)
Former du personnel sanitaire pour les services de santé

en voie de développement, surtout dans les zones rurales.

- 138 -
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Ethiopie 0017 Enseignement médical
(déc. 1964 - 1970) B FISE
Développer la Faculté de Médecine de l'Université Hailé

Sélassié ler, à Addis- Abéba.

Ethiopie 0024 Epidémiologie : Services consultatifs
(oct. 1966 - 1969) PNUD /AT
Planifier, mettre en place et faire fonctionner des services

d'épidémiologie à tous les échelons de l'administration sanitaire.

Ethiopie 0025 Equipe de direction des centres de santé
(janv. 1962 - 1969) B FISE
Assurer l'orientation et l'encadrement techniques du personnel

des centres de santé ruraux, développer les services de santé
provinciaux et créer un département des services sanitaires au
Ministère de la Santé publique.

Ethiopie 0029 Cours pour techniciens de radiologie
(janv. 1963 - juillet 1967) PNUD /AT
Un technicien de radiologie envoyé par l'OMS a aidé à orga-

niser un cours de formation de deux ans destiné à familiariser
des techniciens avec l'emploi des appareils de radiologie dont
les hôpitaux sont dotés. En outre, il a prêté son concours à
plusieurs hôpitaux, évalué le travail des techniciens de radio-
logie opérant à Asmara, Aksoum et Assab, effectué une enquête
sur les mesures de sécurité contre les rayonnements au dépar-
tement de radiologie de l'Hôpital Prince de Makonnen, et
entrepris une étude sur l'institution d'un système de contrôle
de l'irradiation subie par le personnel.

Ethiopie 0030 Département de la nutrition
(oct. 1964 - déc. 1966) B
L'OMS a fourni d'octobre 1964 à février 1966 les services

d'un médecin nutritionniste chargé d'aider à renforcer le dépar-
tement de la nutrition du Ministère de la Santé publique, qui
renseigne le Gouvernement sur les questions de nutrition et
contribue à donner à des médecins ou fonctionnaires de la
santé publique un enseignement en matière de nutrition, et
dont l'objectif à long terme est d'améliorer l'état de nutrition
de la population en chargeant les centres de santé ruraux, les
services de protection maternelle et infantile et les services
d'éducation sanitaire d'assurer l'éducation nutritionnelle du
public.

Ce projet, qui devait à l'origine se poursuivre jusqu'en 1968,
a pris fin en décembre 1966 à la demande du Gouvernement.

Ethiopie 0032 Approvisionnement public en eau (1967 - 1970)
Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau
Etudier, concevoir et surveiller la construction d'ouvrages

d'approvisionnement public en eau dans les petites villes
d'Ethiopie, en commençant par la province du Tigré.

Ethiopie 0036 Services d'hygiène du milieu (mars 1967 - 1970) B
Planifier et administrer un programme national d'hygiène

du milieu.

Ethiopie 0039 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(1959 - au -delà de 1969) B
Former du personnel technique pour le programme d'éradi-

cation du paludisme.

Ethiopie 0040 Programme d'éradication du paludisme
(1967 - au -delà de 1971) B CSEP (AID)
Procéder, par étapes, à l'éradication du paludisme dans tout

le pays. Ce programme d'éradication fait suite au programme
pré- éradication qui s'est poursuivi de 1962 à 1966 avec l'aide
de l'OMS.

Ethiopie 0200 Bourses d'études B: Etudes universitaires de
médecine (deux bourses de douze mois); fournitures médicales
(trois mois); maladies gastro -intestinales (dix -huit mois); soins
infirmiers de base (trois bourses de douze mois); tuberculose
(trois semaines).

Ethiopie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universi-
taires de médecine (trois bourses de douze mois).

Irak 0011 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - au -delà de 1970) B FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays

(élargissement du programme de lutte antipaludique auquel
l'OMS collabore depuis 1952).

Irak 0033 Ecole de Médecine, Bagdad (1958 - 1970) B
Renforcer le département de médecine préventive et de méde-

cine sociale de l'Ecole de Médecine de Bagdad, en vue de déve-
lopper l'enseignement et la recherche dans ce domaine.

Irak 0035 Formation de personnel sanitaire
(janv. 1960 - 1969) PNUD /AT
Former des techniciens de l'assainissement pour les services

de santé.

Irak 0037 Ecole d'infirmières, Bagdad
(mars 1962 - 1973) B
Préparer des infirmières à occuper des postes supérieurs dans

l'administration des services infirmiers et dans l'enseignement
infirmier.

Irak 0040 Administration des services hospitaliers
(nov. 1966 - 1969) B
Améliorer les services d'administration hospitalière du Centre

médical de Bagdad.

Irak 0042 Epidémiologie : Services consultatifs
(janv. 1964 - 1968) PNUD /AT
Planifier, mettre en place et faire fonctionner des services

d'épidémiologie à tous les échelons de l'administration sanitaire.

Irak 0049 Santé rurale : Services consultatifs
(févr. 1964 - 1969) PNUD /AT FISE
Planifier et mettre en place des services de santé ruraux,

et les utiliser pour la formation pratique du personnel de santé
professionnel et auxiliaire.

Irak 0052 Lutte contre le choléra (mai - juin 1967) B
L'OMS a assuré pendant un mois les services d'un consultant

chargé d'aider à améliorer la production de vaccin anti-
cholérique. Ce consultant a collaboré à la réorganisation des
laboratoires et a formé du personnel aux méthodes de prépa-
ration du vaccin et aux épreuves de contrôle.

On trouvera dans le Rapport annuel du Directeur général
pour 1966 1 une description de l'aide fournie en 1966 au titre
de ce projet, sous forme de services de consultants, à l'occasion
d'une épidémie de choléra.

Irak 0061 Services de laboratoire de santé publique
(févr. 1967 - 1968) B

Organiser l'Institut de Bactériologie de Bagdad et y créer un
service pour l'étude des maladies intestinales.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 156, 207.
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Irak 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (deux semaines); anesthésiologie (onze mois); choléra,
lutte contre (deux bourses de deux semaines); planification
sanitaire et lutte contre les maladies transmissibles (onze
semaines); protection maternelle et infantile (six mois); santé
publique - cours sanctionné par un diplôme (quatre bourses
de douze mois); vaccins, production (une bourse de six semaines
et une de deux mois).

Iran 0001 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - au -delà de 1971) B FISE

Procéder à l'éradication progressive du paludisme dans tout
le pays au moyen de pulvérisations à action rémanente et
d'autres mesures.

Iran 0007 Institut de la Nutrition
(1963 - févr. 1968) PNUD /AT FISE (FAO)

Faire une enquête sur la nature et l'incidence des principales
maladies de la nutrition et carences alimentaires, plus particu-
lièrement chez les mères et les enfants des zones rurales et des
zones surpeuplées; mettre au point et appliquer des mesures
visant à améliorer l'alimentation dans divers groupes de popu-
lation (évaluation de la valeur nutritive des denrées locales,
encouragement de la production et de la distribution d'aliments,
formation de personnel médical, infirmier et autre personnel
professionnel dans le domaine de la nutrition, éducation nutri-
tionnelle dans les centres de santé généraux, dans les centres
de protection maternelle et infantile et dans les hôpitaux).

Iran 0028 Services de santé mentale (mai 1959 - juin 1967) B

Il s'agissait de réorganiser les services de santé mentale en
vue de leur intégration, de former du personnel et d'effectuer
des recherches sur divers aspects de la santé mentale. L'OMS
a affecté à ce projet un médecin psychiatre de janvier 1960
à juin 1964, une première infirmière psychiatrique moni-
trice de mai 1959 à avril 1961, et une deuxième monitrice d'avril
1965 à juin 1967; elle a en outre assuré des services de consultants,
et procuré des fournitures et du matériel.

L'infirmière psychiatrique monitrice affectée au projet en
1959 a prêté son aide pour l'organisation et la direction de
cours destinés au personnel infirmier psychiatrique. En 1961,
vingt -quatre infirmières monitrices avaient été préparées à
donner un enseignement infirmier en matière de santé mentale
et de psychiatrie aux élèves infirmières et au personnel auxiliaire,
et neuf infirmières diplômées avaient été formées à la pratique
des soins aux malades mentaux dans les établissements
psychiatriques. La deuxième infirmière monitrice, affectée au
projet en 1965, a aidé à organiser à l'Hôpital Razi la formation
en cours d'emploi ainsi que des cours pour infirmières diplômées.
Des cours d'un an pour auxiliaires psychiatriques ont également
été mis en route.

Le psychiatre envoyé par l'OMS a conseillé le Gouvernement
pour la planification et , l'exécution du programme de santé
mentale et pour le renforcement des services psychiatriques en
général; il a également organisé et donné un certain nombre de
cours à l'intention de psychiatres, d'omnipraticiens, d'étudiants,
d'infirmières et d'autres groupes professionnels ayant affaire
aux délinquants et aux toxicomanes; enfin, il a aidé à entreprendre
des projets de recherche sur l'épidémiologie des troubles mentaux.
Il a de nouveau séjourné en Iran de septembre 1965 à janvier
1966, puis en octobre- novembre 1966, et encore en 1967, afin
d'examiner les progrès réalisés et de formuler des recommanda-
tions quant aux activités futures.

Iran 0029 Lutte contre le cancer (sept. - oct. 1967) B

L'OMS a chargé un consultant de conduire un séminaire sur
la pathologie des tumeurs du thymus et des glandes para-
thyroïdes et sur les complications osseuses connexes.

Iran 0038 Lutte contre la schistosomiase
(nov. 1958 - 1968) PNUD /AT
Etudier sur place l'épidémiologie de la schistosomiase et sa

prévention; former du personnel; mettre sur pied un pro-
gramme de lutte s'intégrant autant que possible au programme
de développement économique.

Iran 0043 Enseignement postuniversitaire de la santé publique
(oct. 1964 - 1970) B
Développer, à l'Ecole de Santé publique de l'Université de

Téhéran, la formation postuniversitaire en matière de santé
publique et dans les disciplines connexes.

Iran 0047 Réadaptation et enseignement de la physiothérapie
(deuxième étape: janv. 1965 - févr. 1967) B
Le but de ce projet était d'améliorer les services de réadap-

tation médicale en formant des étudiants à l'Ecole de Physio-
thérapie de l'Université de Téhéran. L'OMS a assuré le concours
d'une monitrice de physiothérapie et envoyé des fournitures et
du matériel.

L'Ecole de Physiothérapie de l'Université de Téhéran, dont
le programme d'études est conforme aux normes internationales,
a été inaugurée en février 1965, avec trente étudiants choisis parmi
cent quatre -vingts candidats. En novembre 1966, vingt nouveaux
étudiants, sur trois cent soixante candidats, ont été admis. La
monitrice physiothérapeute de l'OMS a aidé à diriger l'Ecole
et elle a d'autre part donné au centre de réadaptation de Jama-
labad - créé en 1964 avec l'assistance de l'Organisation pendant
la première étape du projet - des avis sur le traitement des
poliomyélitiques; le département de physiothérapie de l'Hôpital
Firouzgar a également bénéficié de ses conseils. Elle a enfin
dressé les plans d'un programme national de formation aux
techniques de réadaptation. Pour soigner les personnes atteintes
de paraplégies spasmodiques, on a ouvert à l'Hôpital Pahlavi
un centre dont le fonctionnement était assuré jusqu'ici par des
étudiants qualifiés travaillant sous la direction de la monitrice
de l'OMS. Par la suite, six physiothérapeutes iraniens diplômés
ont été affectés au traitement des malades et chargés d'enseigner
à l'école.

Iran 0049 Ecole supérieure d'Infirmières, Téhéran
(juin 1967 - 1969) PNUD /AT
Organiser l'enseignement infirmier au niveau universitaire.

Iran 0052 Enseignement infirmier supérieur, Chiraz
(nov. 1963 - 1969) B
Renforcer les services infirmiers en développant l'enseigne-

ment infirmier supérieur, afin de pourvoir ces services en cadres
capables d'assumer des fonctions de direction, d'administration
et de formation.

Iran 0053 Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques (août 1966 - 1969) PNUD /AT
Organiser, diriger et faire fonctionner un laboratoire de

contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques,
substances chimiques, drogues et spécialités fabriquées sur
place ou importées, et analyser la législation récente régissant
le commerce de ces produits.

Iran 0058 Enseignement du génie sanitaire, Université de
Téhéran (févr. - avril 1967) B
L'OMS a fourni les services d'un consultant qui a évalué le

programme d'enseignement et de recherche en génie sanitaire
de la Faculté de Génie civil de l'Université de Téhéran.

La Faculté avait bénéficié du concours d'un professeur de
génie sanitaire dès 1964, année où a débuté l'enseignement
postuniversitaire du génie sanitaire.
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Iran 0059 Faculté de Médecine, Ispahan
(mars 1966 - 1970) B
Améliorer l'enseignement universitaire et développer les

activités de formation et de recherche à la Faculté de Médecine
d'Ispahan, notamment dans le domaine des sciences médicales
fondamentales.

Iran 0067 Réadaptation des toxicomanes
(janv. 1967 - ) PNUD /AT
Organiser et mettre en oeuvre un programme complet de

services de réadaptation des toxicomanes.

Iran 0200 Bourses d'études B: Action de santé publique (trois
semaines); administration de la santé publique (cinq semaines);
archives médicales (douze mois); bactériologie (douze mois);
enseignement et services infirmiers psychiatriques (trois mois);
génie sanitaire (douze mois); herpétologie - préparation et
standardisation de venins et antivenins (six mois); nutrition
(huit mois); planification familiale (trois mois); protection
maternelle et infantile (trois mois); psychiatrie (six mois); science
sanitaire (douze mois); sociologie (dix-huit mois); soins infirmiers
(quatre bourses de douze mois); soins infirmiers psychiatriques
(seize mois); stupéfiants, essais (deux mois); substances biolo-
giques (douze mois); substances biologiques, contrôle de la
production (dix mois); tuberculose, bactériologie (trois mois).

Iran 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Radio -isotopes (douze
mois); soins infirmiers (douze mois); soins infirmiers psychia-
triques, administration des services et enseignement (douze
mois); toxicomanie, techniques de traitement psychiatrique
(six mois); toxicomanie - traitement et réadaptation (six mois).

Israël 0005 Programme d'éradication du paludisme
(janv. - mars 1967) B
L'OMS a chargé deux consultants d'évaluer l'état d'avan-

cement du programme d'éradication du paludisme qui a débuté
en 1959 et qui doit finalement aboutir à l'éradication certifiée de
la maladie.

Israël 0007 Enseignement infirmier (janv. 1965 - 1970) B
Etudier et évaluer les besoins et les ressources dont dispose

le pays en matière de soins infirmiers, de façon à préparer des
programmes d'enseignement infirmier.

Israël 0025 Enseignement médical (1964 - 1969) B
Aider l'Ecole de Médecine Hadassah de l'Université hébraïque

ou d'autres écoles et centres de formation à développer leurs
activités d'enseignement et de recherche.

Israël 0041 Traitement et réutilisation des eaux- vannes de
l'industrie (oct. 1966 - 1968) PNUD /AT Compte spécial
pour l'approvisionnement public en eau
Etudier l'évacuation des effluents industriels en vue de la

prévention de la pollution des eaux naturelles et, accessoirement,
de la réutilisation des eaux -vannes de l'industrie.

Israël 0043 Enquête nationale sur l'élimination des déchets
(1967 -1969) B
Préparer et organiser une enquête nationale sur l'élimination

des déchets.

Israël 0044 Services de gériatrie (août - sept. 1967) B
Un consultant de l'OMS a fait le point de la situation en ce

qui concerne les services de gériatrie en Israël et il a présenté
des recommandations pour l'amélioration de ces services et
la formation de médecins et de personnel paramédical.

Israël 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(une bourse de deux mois et une de quatre mois); air, pollution,
et protection contre les rayonnements ionisants (trois mois);
cardiologie (huit semaines); culture de cellules (six mois);
denrées alimentaires, examen microbiologique (six mois); ensei-
gnement clinique et encadrement (trois bourses de quatre mois);
enseignement médical (deux mois); enseignement universitaire
de la médecine vétérinaire (douze mois); fractionnement san-
guin (un mois); génie sanitaire (santé publique) (douze mois);
médicaments, standardisation (trois mois); protection mater-
nelle et infantile (six mois).

Jordanie 0002 Enseignement infirmier, Amman
(mars 1965 - ) PNUD /AT
Renforcer l'enseignement infirmier en développant et en

élargissant le programme de l'Ecole d'Infirmières d'Amman.

Jordanie 0006 Programme d'éradication du paludisme
(juin 1958 - au -delà de 1969) PNUD /AT (AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays

et empêcher sa réinstallation.

Jordanie 0016 Division de la nutrition
(janv. 1966 - 1973) B FISE
Créer des services de diététique dans les hôpitaux urbains

et ruraux et organiser des programmes de formation à l'intention
des diététiciens d'hôpitaux; mettre au point des régimes alimen-
taires satisfaisants, tenant compte des denrées et des habitudes
alimentaires locales; coordonner les travaux des organisations
gouvernementales et non gouvernementales qui s'occupent de
l'alimentation dans les hôpitaux et autres établissements de
soins en Jordanie.

Jordanie 0021 Services de santé scolaire (1967) B FISE
L'OMS a accordé une bourse d'études de douze mois afin de

permettre au candidat choisi de participer à un cours de santé
publique sanctionné par un diplôme et de recevoir une formation
pratique en matière de santé scolaire; d'autre part, elle a envoyé
des fournitures et du matériel pour aider au développement
des services de santé scolaire.

Jordanie 0023 Production de vaccins (nov. 1959 - 1969) B FISE
Développer la production de vaccin antidiphtérique et anti-

tétanique et former du personnel technique.

Jordanie 0025 Santé publique : Services consultatifs
(1967 - 1969) B

Renforcer la planification, l'organisation et l'administration
des services de santé.

Jordanie 0027 Services municipaux de distribution d'eau et
d'évacuation des eaux usées (deuxième étape: oct. 1965 -
déc. 1967) PNUD /AT
L'OMS a chargé un ingénieur sanitaire d'aider le Ministère

des Affaires municipales et rurales à mettre en oeuvre son pro-
gramme d'approvisionnement public en eau et d'évacuation
des déchets et eaux usées, et à entreprendre les travaux préli-
minaires à la demande d'aide pour la planification d'installa-
tions d'évacuation des matières usées dans plusieurs grandes
villes du pays que le Gouvernement se propose d'adresser au
Programme des Nations Unies pour le Développement (élément
Fonds spécial). L'ingénieur sanitaire a également prêté son
concours à la Municipalité d'Amman pour le service des eaux
et l'évacuation des matières usées, et il a donné au Service des
Ressources naturelles du pays des avis sur les problèmes inté-
ressant l'approvisionnement public en eau.
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On trouvera dans le Rapport annuel du Directeur général
sur l'activité de l'OMS en 1965 une description de l'aide fournie
par l'Organisation pendant la première étape du projet (de 1962
à 1964).

Jordanie 0028 Services de réadaptation (mai 1967 - ) B
Elaborer un programme pour le développement des services

de physiothérapie en vue de la réadaptation des personnes
physiquement diminuées.

Jordanie 0038 Epidémiologie : Services consultatifs
(juin - juillet 1967) B
L'OMS a assuré le concours de deux consultants (un épidé-

miologiste et un technicien de l'assainissement) qui ont donné
des avis sur les moyens de prévenir les épidémies de maladies
transmissibles parmi les réfugiés et d'améliorer les conditions
d'hygiène dans les écoles et dans les camps de réfugiés, ainsi
que sur les méthodes de stockage et de distribution des médica-
ments et autres fournitures médicales provenant de sources
diverses.

Des fournitures (insecticides, appareils de pulvérisation et
produits chimiques pour la stérilisation de l'eau) ont également
été envoyées.

Jordanie 0200 Bourses d'études B: Bactériologie (onze mois);
cancer, chirurgie (douze mois); cardiologie (douze mois);
choléra, épidémiologie et lutte contre (trois semaines); derma-
tologie (deux bourses de douze mois); dépôts de fournitures
médicales, gestion (six semaines); médecine légale (douze mois);
médecine tropicale (deux bourses de douze mois); neurologie
(douze mois); neuropsychiatrie (six mois); nutrition (deux
bourses de six mois); pédiatrie et protection infantile (douze
mois); produits pharmaceutiques, analyse (douze mois); radio-
diagnostic (douze mois); réparation du matériel médical et
chirurgical (six (douze
hygiène publiques (douze mois); soins infirmiers (douze mois);
statistiques démographiques et sanitaires (douze mois); tech-
niques de soufflage du verre (quatre mois); vaccin anticoque-
lucheux, production (six mois); virologie (douze mois).

Jordanie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Soins infirmiers
(douze mois).

Koweït 0004 Enseignement infirmier (déc. 1966 - févr. 1967) B
L'OMS a assuré pendant deux mois les services d'un consul-

tant qui a donné des avis concernant l'amélioration des soins
infirmiers et la redéfinition des politiques, pratiques et besoins
en la matière.

Koweït 0020 Eradication de la variole (1967) B
A la suite d'une poussée épidémique de variole qui s'est

produite en avril 1967, l'OMS a assuré des services consultatifs
et fourni 140 000 doses de vaccin antivariolique lyophilisé.

Koweït 0200 Bourses d'études B: Art dentaire (dix -neuf mois);
hématologie (deux bourses de douze mois); physiothérapie
(deux bourses de douze mois); services infirmiers, administration
(douze mois).

Koweït 0204 Bourses d'études Fonds en dépôt: Hématologie
(douze mois).

Liban 0001 Services d'éducation sanitaire (avril - juillet 1967) B
L'OMS a assuré pendant trois mois les services d'un consultant

chargé d'aider à évaluer les services d'éducation sanitaire et à
revoir les plans établis en vue de les renforcer.

Liban 0004 Centre de santé rural
(mars 1965 - juin 1968) PNUD /AT FI SE
Organiser à Halba un centre de santé rural modèle, appelé

à servir ultérieurement de centre de démonstration et de forma-
tion professionnelle pour le personnel destiné aux autres centres
de santé ruraux. Ce projet fait suite à ceux qui ont été exécutés
à Saïda en 1957 et 1958, et dans le nord du Liban de 1960 à 1962.

Liban 0013 Laboratoire de santé publique (oct. 1967) B
Deux consultants de l'OMS spécialisés respectivement dans

la préparation des vaccins et la construction des laboratoires
ont donné des avis en vue de la production de vaccins destinés
à l'homme.

Liban 0031 Réadaptation des personnes physiquement diminuées
(deuxième étape: avril 1963 - 1969) B
Développer les services de physiothérapie au centre de réadap-

tation d'Ouzai (Beyrouth).

Liban 0044 Contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques (1967 - 1969) B
Développer les services pharmaceutiques et organiser un

département de pharmacie au Ministère de la Santé publique.
Le projet Liban 0036 (Gestion des dépôts de fournitures médi-
cales et de produits pharmaceutiques) a été fusionné avec ce pro-
jet.

Liban 0047 Services de laboratoire provinciaux
(1966 - déc. 1967) B
Il s'agissait de créer des laboratoires provinciaux et de renforcer

ceux qui existent déjà de manière à compléter le réseau des
services de laboratoire de santé publique. L'OMS a assuré le
concours d'un technicien de laboratoire pendant six mois en
1966 et en 1967; elle a également fourni du matériel de labo-
ratoire.

Le technicien de laboratoire a étudié les activités des labora-
toires provinciaux, donné des cours au personnel et recommandé
diverses améliorations. Certains laboratoires ont été dotés de
nouveaux locaux permettant l'extension de leurs activités.

Liban 0048 Vaccin anticholérique (1967) B
L'OMS a fourni du vaccin en vue de la prévention du choléra.

Liban 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(douze mois); administration de la santé publique (douze mois);
génie sanitaire (douze mois); lutte contre les rongeurs (deux
mois); santé publique (deux bourses de douze mois); soins
infirmiers de santé publique (douze mois); techniques radio-
logiques (douze mois).

Liban 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Hygiène industrielle
(six mois).

Libye 0002 Centre de démonstration et de formation en matière
de protection maternelle et infantile, Souk -el- Djouma, Tripoli
(nov. 1965 - 1970) Fonds en dépôt
Renforcer et développer les services de protection maternelle

et infantile dans les provinces occidentales; former diverses
catégories de personnel de santé en matière de protection mater-
nelle et infantile et de soins obstétricaux.

Libye 0003 Enseignement infirmier, Tripoli
(sept. 1955 - 1975) B FISE
Organiser un programme d'enseignement infirmier adapté aux

besoins et aux ressources du pays, afin de former des infirmières
diplômées et des infirmières auxiliaires pour les services de santé
nationaux qui sont en voie d'expansion.
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Libye 0007 Ecole de techniciens de la santé, Benghazi
(déc. 1955 - 1970) Fonds en dépôt
Former certains groupes choisis d'auxiliaires sanitaires et

d'agents paramédicaux pour les hôpitaux et les centres de santé,
surtout ruraux.

Libye 0008 Enseignement infirmier, provinces orientales
(août 1967 - 1977) Fonds en dépôt
Renforcer les services de soins infirmiers en établissant à

Benghazi une école qui formera du personnel infirmier afin de
faire face aux besoins du pays.

Libye 0009 Programme d'éradication du paludisme
(avril 1960 - au -delà de 1969) B Fonds en dépôt
Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays.

Ces opérations font suite à l'enquête pré- éradication effectuée
(sous le même numéro de projet) de juin 1958 à septembre 1959.

Libye 0012 Protection maternelle et infantile, Benghazi
(sept. 1956 - 1970) Fonds en dépôt FISE
Former du personnel auxiliaire à l'intention des centres de

protection maternelle et infantile et des centres de santé de base
dans les zones rurales.

Libye 0020 Services d'alimentation et de nutrition
(1965 - 1970) PNUD /AT Fonds en dépôt FISE (FAO)
Créer, au Ministère de la Santé, un service de la nutrition

chargé d'évaluer la situation dans le pays et d'élaborer un pro-
gramme nutritionnel; mettre sur pied un laboratoire de nutri-
tion et former du personnel médical, infirmier et sanitaire
spécialisé en la matière.

Libye 0021 Hygiène de la maternité et de l'enfance : Services
consultatifs et encadrement du personnel
(nov. 1965 - 1970) Fonds en dépôt
Améliorer et développer les services de protection maternelle

et infantile en tant que partie intégrante des services de santé
généraux; pourvoir à l'éducation sanitaire des mères et des
enfants; relever le niveau de compétence de l'ensemble du per-
sonnel des services de protection maternelle et infantile; ren-
forcer et coordonner l'organisation, l'administration et le fonc-
tionnement de tous les services qui s'occupent de la protection
des mères et des enfants.

Libye 0022 Lutte contre la tuberculose (zone pilote)
(mars 1963 - 1969) PNUD /AT Fonds en dépôt FISE
Créer à Benghazi un centre antituberculeux qui formera du

personnel, fera la démonstration des techniques antitubercu-
leuses et servira de base d'opérations pour un projet de zone
pilote; établir un programme national de lutte antituberculeuse
d'après les résultats obtenus dans la zone pilote.

Libye 0024 Lutte contre la schistosomiase
(déc. 1965 - 1969) PNUD /AT Fonds en dépôt
Mettre au point et appliquer des mesures de lutte contre la

schistosomiase; former du personnel.

Libye 0025 Services d'éducation sanitaire
(avril - juillet 1967) B

L'OMS a envoyé pour trois mois en Libye un consultant
chargé d'étudier les services d'éducation sanitaire. Celui -ci a
formulé un certain nombre de recommandations concernant
l'organisation et l'administration de ces services aux échelons
national et provincial, ainsi que les questions d'éducation sani-
taire se rattachant aux principaux projets de santé publique.

Libye 0027 Planification sanitaire nationale
(févr. 1966 - 1969) PNUD /AT Fonds en dépôt
Evaluer les problèmes sanitaires du pays et établir l'ordre de

priorité dans lequel ils seront traités; apprécier l'efficacité des
services de santé face aux besoins de la population et élaborer
des directives pour leur développement futur; déterminer les
moyens dont doivent être dotés les services de santé aux fins
de planification, d'évaluation et de coordination avec les plans
généraux de développement social et économique; établir les
plans de programmes nationaux d'action sanitaire.

Libye 0028 Urbanisme et hygiène du milieu
(avril 1967 - 1969) Fonds en dépôt
Donner au Ministère du Logement des avis sur les considé-

rations d'hygiène du milieu qui interviennent dans l'aménage-
ment des villes et en matière de logement.

Libye 0200 Bourses d'études B: Enseignement infirmier (douze
mois); études universitaires de médecine (une bourse de neuf mois
et onze de douze mois); services infirmiers, administration
(deux bourses de douze mois); soins infirmiers (chirurgie) (deux
bourses de douze mois); soins infirmiers (pédiatrie) (douze
mois); techniques de laboratoire (une bourse de onze mois et
une de douze mois); techniques radiologiques (trois bourses
de douze mois).

Libye 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universitaires
de médecine (douze mois).

Pakistan 0011 Institut d'Hygiène et de Médecine préventive,
Lahore (1967 - 1969) B
Réorganiser l'administration et le programme d'enseignement

de l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, et créer un
département d'éducation sanitaire.

Pakistan 0033 Services d'épidémiologie, Pakistan oriental
(oct. 1961 - 1969) PNUD /AT
Etablir des départements d'épidémiologie et de bactériologie

à l'Institut de Santé publique de Dacca (Pakistan oriental).

Pakistan 0036 Programme d'éradication du paludisme
(1961 - 1975) B CSEP (AID)
Procéder, par étapes, à l'éradication du paludisme dans tout

le pays. Ce programme fait suite à une enquête pré- éradication
qui a été menée en 1959 et 1960 avec l'aide de l'OMS.

Pakistan 0037 Enseignement médical, Pakistan oriental
(1967 - 1970) B

Organiser à l'Ecole de Médecine de Dacca (Pakistan oriental)
un département de médecine sociale et de médecine préventive
à des fins d'enseignement, de recherche et de démonstration.

Pakistan 0038 Institut de la Nutrition, Islamabad
(1967 -1969) B
Réorganiser l'Institut de la Nutrition et faire le point du

programme de nutrition.

Pakistan 0039 Lutte contre la lèpre (nov. 1961 - 1969) B
Lutter contre la lèpre, laquelle existe à l'état endémique aussi

bien au Pakistan occidental qu'au Pakistan oriental.
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Pakistan 0041 Eradication de la variole (1967 - 1970) B
Accélérer la mise en oeuvre du programme d'éradication de

la variole au Pakistan oriental et mettre en place un système
d'évaluation et de surveillance; exécuter un programme d'éra-
dication au Pakistan occidental.

Pakistan 0048 Laboratoires nationaux de santé publique,
Islamabad (nov. 1964 - 1970) B

Créer à Islamabad des laboratoires nationaux de santé
publique, afin de centraliser les recherches de laboratoire pour
les deux parties du pays.

Pakistan 0049 Centres de préparation à l'éradication du palu-
disme (nov. 1960 - au -delà de 1969) B

Initier aux méthodes d'éradication du paludisme du personnel
technique à tous les niveaux pour le service national d'éradi-
cation.

Pakistan 0050 Lutte contre la tuberculose
(janv. 1953 - 1969) PNUD /AT FISE

Déterminer les méthodes de lutte antituberculeuse les mieux
adaptées à l'exécution du plan national.

Pakistan 0054 Approvisionnement public en eau et assainis-
sement rural, Pakistan occidental (nov. 1964 - 1969) B FISE
Prévoir l'organisation et la gestion de programmes d'appro-

visionnement public en eau; étudier les aspects techniques,
juridiques et financiers de ces programmes; renforcer l'assai-
nissement rural.

Pakistan 0055 Services d'hygiène du milieu
(mars 1967 - 1970) B FISE

Créer, au Ministère de la Santé, un département de l'hygiène
du milieu chargé d'élaborer et d'administrer un programme
national dans ce domaine.

Pakistan 0057 Statistiques des hôpitaux et des centres de santé
(janv. 1967 - 1969) PNUD /AT

Mettre au point des techniques modèles pour fournir des
données sur les activités curatives et préventives des hôpitaux
et des centres de santé; effectuer des études spéciales sur l'enre-
gistrement des faits d'état civil et les problèmes de dotation en
personnel; créer un centre de formation d'archivistes médicaux;
enfin, établir un système national de statistiques des hôpitaux
et des centres de santé.

Pakistan 0060 Protection contre les rayonnements ionisants
(avril - juillet 1967) B

L'OMS a chargé un consultant de donner des avis sur l'instal-
lation de deux laboratoires de protection contre les rayon-
nements ionisants - l'un au Pakistan oriental et l'autre au
Pakistan occidental - et d'aider à évaluer les services dont le
pays dispose dans ce domaine. Ses conclusions serviront de base
à la législation et à la réglementation nationales sur la protection
contre les rayonnements ionisants.

Pakistan 0061 Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales, Dacca
(déc. 1966 - 1970) B

Développer l'enseignement postuniversitaire et la recherche
à l'Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales de Dacca.

Pakistan 0200 Bourses d'études B: Administration hospita-
lière (douze mois); enseignement médical et recherche (six
semaines); entomologie médicale (douze mois); épidémiologie
(deux bourses de neuf mois); formation de techniciens (une
semaine); hématologie (douze mois); hygiène industrielle -
cours sanctionné par un diplôme (neuf mois); pathologie
clinique (douze mois); santé publique - cours sanctionné par
un diplôme (douze mois); santé publique - cours sanctionné
par un diplôme supérieur (trois mois).

Pakistan 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Santé publique
- cours sanctionné par un diplôme supérieur (douze mois).

Qatar 0001 Hygiène du milieu : Services consultatifs
(oct. 1967 - 1969) B
Etudier les problèmes d'hygiène du milieu; organiser et mettre

en oeuvre les moyens permettant d'y faire face.

Qatar 0200 Bourses d'études B: Services infirmiers auxiliaires
(douze mois); techniques de laboratoire (trois bourses de douze
mois); techniques radiologiques (deux bourses de douze mois).

République Arabe Unie 0023 Programme d'éradication du palu-
disme (oct. 1965 - au -delà de 1969) B
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays et empêcher

sa réinstallation.

République Arabe Unie 0027 Institut supérieur de Santé publique,
Université d'Alexandrie (janv. 1958 - au -delà de 1969) B FISE
Organiser l'Institut supérieur de Santé publique de façon qu'il

puisse améliorer les connaissances et la formation du personnel
sanitaire de la catégorie professionnelle dans tous les domaines
de la santé publique, promouvoir les recherches et les activités
sur le terrain et aider à résoudre les problèmes pratiques de santé
qui se posent en République Arabe Unie.

République Arabe Unie 0038 Recherches de génie sanitaire
(oct. 1958 - 1968) PNUD /AT
Organiser un laboratoire et un centre de recherche de génie

sanitaire, et renforcer l'enseignement de cette discipline.

République Arabe Unie 0044 Service de production de sérums
concentrés (1957 - déc. 1966) PNUD /AT
Il s'agissait de mettre en place dans les laboratoires centraux

d'Agouza un service pourvu des installations nécessaires à la
production de sérums purifiés et concentrés, mais le projet n'a
progressé que lentement faute de moyens financiers, de personnel
technique et de locaux adéquats.

En 1962, un consultant de l'OMS a formulé des recommanda-
tions touchant les méthodes à employer ainsi que les fournitures
et le matériel nécessaires pour la production en grand de sérums
purifiés et concentrés; en 1966, un autre consultant s'est rendu
sur place et a présenté un rapport sur les progrès accomplis au
cours de la période 1962 -1966. Trois bourses ont été attribuées
à des membres du service en question pour leur permettre de
faire un stage à l'étranger.

République Arabe Unie 0049 Projet pilote et centre de formation
pour la lutte contre la schistosomiase
(janv. 1961 - 1969) B FISE
Expérimenter les divers moyens de lutte contre la schistoso-

miase afin de choisir ceux qui se prêtent à l'application la plus
efficace et la moins coûteuse dans la République Arabe Unie.
Ce projet a abouti à la mise en place d'un centre de démons-
tration pratique et de formation professionnelle qui dessert
toute la Région.



LISTE DES PROJETS: MÉDITERRANÉE ORIENTALE 145

République Arabe Unie 0050 Enseignement infirmier
(août 1961 - 1968) PNUD /AT
Renforcer l'enseignement et les services infirmiers en déve-

loppant les cours de formation de base et de formation supé-
rieure; mettre au point un plan type d'enseignement infirmier,
ainsi que des services types de soins infirmiers dans les hôpitaux
et les centres de santé.

République Arabe Unie 0060 Ecole supérieure d'Infirmières,
Université du Caire (sept. 1965 - 1970) B

Organiser un cycle d'études de quatre ans en vue de préparer
des infirmières à des fonctions de direction dans l'enseignement,
l'administration et les services infirmiers.

République Arabe Unie 0063 Centre de production de vaccins
viraux (1966 - au -delà de 1969) B

Etablir un centre de production de vaccins antipoliomyéli-
tiques et antirougeoleux, ainsi que d'autres vaccins viraux.

République Arabe Unie 0064 Centre de mise en valeur du lac
Nasser (aspects sanitaires) (oct. 1966 - 1972) PN UD /FS (FAO)
Examiner les problèmes de santé publique soulevés par les

modifications du milieu qu'entraîne le plan général de mise en
valeur des ressources en eau du lac Nasser dans la région
d'Assouan. Ce plan est mis en oeuvre avec l'assistance du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement (élément
Fonds spécial).

République Arabe Unie 0065 Institut du Cancer, Le Caire
(mai 1967 - 1969) B

Améliorer l'Institut du Cancer de l'Université du Caire et
organiser dans l'ensemble du pays le diagnostic, le traitement
et la prévention du cancer, ainsi que des activités de recherche
dans ce domaine.

République Arabe Unie 0200 Bourses d'études B: Administra-
tion hospitalière (trois mois); allergie (six semaines); chirurgie
cardiaque (un mois); chirurgie plastique maxillo- faciale et cancé-
rologie (six mois); diabète - soins aux diabétiques et organi-
sation de centres de traitement (six mois); épidémiologie (neuf
mois); hygiène publique dentaire (douze mois); lèpre, lutte
contre (trois mois); maladies transmissibles, épidémiologie (trois
mois); maladies transmissibles, épidémiologie, prévention et
lutte contre (trois mois et trois semaines); onchocercose (six
mois); parasitologie et entomologie appliquées - cours sanc-
tionné par un diplôme (neuf mois); protection maternelle et
infantile (six semaines); radio -isotopes - marquage des pla-
quettes et des leucocytes (deux mois); sérums pour la détermi-
nation des groupes sanguins, production (trois mois); services
de santé ruraux (deux mois).

République Arabe Unie 0201 Bourses d'études PNUD /AT:
Cardiopathies rhumatismales des enfants (six mois); enseigne-
ment infirmier (six mois); toxicomanie et traitement des toxi-
comanes (six mois).

Somalie 0002 Paludisme : Programme pré- éradication
(mai 1962 - au -delà de 1969) B CSEP PNUD /AT
Mettre en place les moyens techniques, administratifs et

opérationnels nécessaires pour l'exécution d'un programme
complet d'éradication du paludisme; développer simultanément
les services de santé ruraux, afin qu'ils puissent collaborer effica-
cement à ce programme. Ce projet fait suite au projet pilote
et à l'enquête pré- éradication exécutés de 1955 à 1962 avec
l'aide de l'OMS.

Somalie 0008 Institut de formation sanitaire, Mogadiscio
(janv. 1959 - 1972) B FISE
Former diverses catégories de personnel auxiliaire de santé,

notamment des assistants médicaux, des techniciens auxiliaires
de l'assainissement, et des aides -infirmières /sages- femmes de
la santé publique; organiser des stages de formation en cours
d'emploi et des cours de perfectionnement.

Somalie 0011 Lutte contre la tuberculose
(mars 1960 - 1970) PNUD /AT FISE
Faire l'essai, dans certaines zones, de méthodes simples,

efficaces et pratiques permettant de traiter la tuberculose, ou de
la prévenir, notamment grâce à la vaccination par le BCG et à
l'examen des expectorations; étudier la possibilité d'étendre ces
méthodes au reste du pays en les intégrant dans les activités des
services sanitaires de base. Les opérations sont dirigées par le
centre antituberculeux de Mogadiscio, qui assure également la
formation de personnel.

Somalie 0013 Services sanitaires de base
(mars 1962 - 1968) B FISE
Etablir une zone rurale de démonstration qui permettra de

donner une formation pratique aux élèves de l'institut de forma-
tion sanitaire de Mogadiscio (projet Somalie 0008), lequel béné-
ficie d'une aide de l'OMS. Cette expérience doit aussi renseigner
sur les possibilités de création d'un service intégré de santé
publique dans une région rurale.

Somalie 0015 Enseignement infirmier, Hargeisa
(sept. 1961 - 1970) B PNUD /AT
Améliorer le programme d'enseignement infirmier en vue

de renforcer les services infirmiers.

Somalie 0018 Services d'hygiène du milieu
(janv. 1965 - déc. 1966) B
Il s'agissait d'organiser et d'exécuter à l'échelle nationale

un programme d'hygiène du milieu, portant principalement sur
l'approvisionnement public en eau. L'OMS a affecté à ce projet
un ingénieur sanitaire pendant un an et demi et un technicien
de l'assainissement pendant neuf mois.

Le personnel de l'OMS a conseillé le Gouvernement au sujet
des programmes d'hygiène du milieu que le Ministère de la Santé
se proposait de mettre en oeuvre; toutefois, nombre d'entre eux
n'ont pu être entrepris faute de fonds et de personnel. Une assis-
tance a également été fournie à l'institut de formation sanitaire
de Mogadiscio. En outre, l'ingénieur sanitaire de l'OMS a élaboré
les plans de plusieurs réseaux ruraux d'approvisionnement
en eau, et le technicien de l'assainissement a effectué une enquête
sur les puits de Mogadiscio et formulé des recommandations
tendant à assurer leur protection conformément aux exigences
sanitaires.

Somalie 0019 Eradication de la variole (1967 - 1969) B

Préparer et exécuter un programme d'éradication de la variole,
et renforcer le dispositif de surveillance.

Somalie 0020 Organisation des soins médicaux
(mai 1962 - 1969) B

Améliorer les services de soins médicaux, notamment en ce
qui concerne la chirurgie et l'anesthésiologie; assurer la forma-
tion clinique du personnel de santé, et surtout des élèves infir-
mières.

Somalie 0025 Services de laboratoire de santé publique
(1966 - 1971) B

Elaborer des techniques et des méthodes bien conçues pour
les recherches en laboratoire, et former, notamment en cours
d'emploi, des techniciens de toutes catégories.
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Somalie 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (deux semaines); anesthésiologie (douze mois); assai-
nissement (deux bourses de onze mois); études universitaires
de médecine (treize bourses de douze mois); études universitaires
de pharmacie (sept bourses de douze mois); paludologie (trois
mois); quarantaine dans les ports et les aéroports (six semaines);
soins infirmiers (treize mois); soins infirmiers de santé publique
(onze mois); techniques de laboratoire (onze mois).

Somalie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes infirmières
universitaires (douze mois); études universitaires de médecine
(quatre bourses de douze mois).

Soudan 0006 Paludisme : Programme pré- éradication
(juin 1963 - au -delà de 1969) B CSEP
Mettre en place les moyens techniques, administratifs et

opérationnels nécessaires pour l'exécution d'un programme
complet d'éradication du paludisme; développer simultanément
les services de santé ruraux, afin qu'ils puissent collaborer effica-
cement à ce programme. Ce projet fait suite à l'enquête pré -
éradication effectuée de janvier 1961 à décembre 1962 avec
l'aide de l'OMS.

Soudan 0015 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(déc. 1960 - 1969) PNUD /AT FI SE
Eprouver l'efficacité des méthodes utilisées dans un programme

pilote de traitement des ophtalmies transmissibles dans certaines
collectivités urbaines et rurales.

Soudan 0019 Zone de démonstration de santé rurale
(oct. 1961 - avril 1964; mars 1966 - févr. 1967) PNUD /AT
FISE
L'OMS a assuré le concours d'un médecin d'octobre 1962

à avril 1964, d'un ingénieur sanitaire de juin 1962 à avril 1964'
et d'un technicien de l'assainissement de mars 1966 à février 1967,
afin d'aider à développer les services de soins médicaux, de méde-
cine préventive et d'hygiène du milieu dans la zone de démons-
tration constituée à El Huda (zone de Menagil dépendant de la
région irriguée de la Gezireh) dans le cadre d'un projet pilote
de développement communautaire. En outre, ils ont aidé le
Conseil rural de Khartoum à exécuter son projet de dévelop-
pement communautaire.

Soudan 0020 Division de la nutrition, Khartoum
(janv. 1966 -1969) B FISE (FAO)
Créer une division de la nutrition au Ministère de la Santé;

mener, dans l'ensemble du pays, des enquêtes sur la nutrition;
former du personnel.

Soudan 0026 Lutte contre l'onchocercose
(mars 1963 - 1969) B
Faire une enquête sur la morbidité due à l'onchocercose dans

la région riveraine du Nil au nord de Khartoum et dans les
provinces du Bahr el- Ghazal et d'Equatoria, en vue de cerner
les causes de la fréquence de cette maladie et de préciser en
particulier la corrélation existant entre l'infection chez l'homme
et les gîtes larvaires du vecteur; mettre au point un programme
destiné à combattre et à prévenir l'onchocercose; former du
personnel.

Soudan 0028 Eradication de la variole (janv. 1962 - 1969) B
Préparer et exécuter un programme d'éradication de la variole,

et renforcer le dispositif de surveillance.

Soudan 0030 Lutte contre le cancer (1963 - 1969) B
Créer à l'hôpital de Khartoum un service des radiations et

isotopes pour le traitement des cancéreux.

Soudan 0032 Centre de préparation à l'éradication du palu-
disme (mai 1963 - au -delà de 1969) B CSEP
Former du personnel pour le service d'éradication du palu-

disme.

Soudan 0036 Hygiène du milieu (janv. 1965 - 1970) B
Préparer et administrer un programme national d'hygiène

du milieu.

Soudan 0038 Statistiques démographiques et sanitaires : Services
consultatifs (janv. 1965 - 1969) B
Renforcer les services de statistiques démographiques et

sanitaires du Ministère de la Santé, mettre sur pied un système
de statistiques démographiques et sanitaires pour le pays et
former du personnel de différents niveaux.

Soudan 0039 Enseignement de la pédiatrie
(janv. 1966 -1969) B FISE
Créer, à la Faculté de Médecine de l'Université de Khartoum,

un département de pédiatrie pour l'enseignement et la recherche.

Soudan 0041 Traitement des déchets industriels
(sept. - nov. 1967) PNUD /AT
Un consultant de l'OMS a participé à une étude sur le pré -

traitement de certains déchets industriels dans la région indus-
trielle de Khartoum -Nord.

Les études se poursuivront avec l'aide du personnel affecté
au projet Soudan 0036 (Hygiène du milieu).

Soudan 0042 Approvisionnement public en eau, Gezireh
(août 1965 - 1967) B
Ce projet avait pour but l'étude des problèmes d'épuration

de l'eau dans les villages de la région de la Gezireh, en vue d'amé-
liorer les installations actuelles et d'en aménager de nouvelles.
L'OMS a assuré les services d'un consultant à court terme en
1965 et 1966, et attribué une bourse d'études en génie sanitaire
à un candidat qui est maintenant rentré dans son pays et a pris
ses fonctions au Conseil soudanais de la Gezireh. Les recom-
mandations formulées par le consultant de l'OMS en 1965 et
1966, et reprises par l'ingénieur sanitaire affecté au projet
Soudan 0036 (Hygiène du milieu) qui bénéficie de l'assistance
de l'OMS, ont été acceptées et seront mises en oeuvre par le
Conseil soudanais de la Gezireh.

Soudan 0043 Electroencéphalographie
(janv. 1966 - déc. 1967) B
Créer un service d'électroencéphalographie à l'hôpital uni-

versitaire de Khartoum.

Soudan 0044 Enquête sur les ressources en terres et en eaux
(aspects sanitaires), zone du Djebel Marra
(avril 1966 - mars 1967) B PNUD /FS (FAO)
Le but de ce projet était d'étudier le danger de propagation

de la schistosomiase et de l'onchocercose que comporterait
l'irrigation des terres dans la zone du Djebel Marra; de ras-
sembler des données sur l'épidémiologie de ces deux maladies
et de procéder, le cas échéant, aux investigations nécessaires;
enfin, de déterminer les mesures de lutte qui devraient être
appliquées. Ce projet faisait partie d'une enquête sur les res-
sources en terres et en eaux menée dans la zone du Djebel Marra
avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (élément Fonds spécial), pour laquelle la FAO était
l'agent d'exécution. L'OMS a assuré le concours de deux con-
sultants: un épidémiologiste d'avril 1966 à mars 1967 et un
assistant (anthropologie) de décembre 1966 à avril 1967.

On a effectué une enquête dans la zone du projet et recueilli
des informations sur la répartition et la prévalence des maladies
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endémiques les plus graves, (schistosomiase, onchocercose,
maladies vénériennes, tuberculose et leishmaniose); des études
ont été faites sur l'hygiène du milieu, les structures de la popu-
lation et les déplacements des nomades. Des spécimens de mol-
lusques et des larves de simulies ont été prélevés pour identifi-
cation. On a constaté que la schistosomiase était fortement
endémique dans le district central et le district occidental de la
région du sud de la province de Darfour, où elle atteint une
prévalence de 90 % en certains endroits. Toutefois, il ne semble
pas qu'il existe dans l'immédiat un risque sérieux de propaga-
tion de l'onchocercose dans la zone du projet.

Soudan 0046 Formation d'agents des services des eaux
(mai 1966 - 1968) PNUD /AT

Former du personnel, et surtout des agents semi -qualifiés,
pour les services des eaux.

Soudan 0047 Evaluation des services de santé et des programmes
de formation (déc. 1966 - avril 1967) B

L'OMS a assuré les services d'un consultant en administration
de la santé publique pendant quatre mois, et ceux d'un consultant
en enseignement médical pendant six semaines. Il s'agissait
d'apprécier l'organisation et l'administration des services sani-
taires, les disponibilités en personnel de santé (catégories profes-
sionnelle et auxiliaire) et les moyens de formation, et de formuler
des recommandations quant au développement futur des services
de santé et des programmes de formation.

Soudan 0200 Bourses d'études B: Education sanitaire (six
mois); épidémiologie (neuf mois); hématologie (douze mois);
nutrition (douze mois); produits pharmaceutiques, analyse et
contrôle (douze mois); psychiatrie (deux bourses de douze mois);
radiothérapie (douze mois); santé publique - cours sanctionné
par un diplôme (deux bourses de douze mois); soins infirmiers,
enseignement clinique (douze mois); soins obstétricaux (dix
mois).

Syrie 0002 Programme d'éradication du paludisme
(mars 1956 - au -delà de 1969) B CSEP PNUD /AT

Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays
et empêcher sa réinstallation.

Syrie 0004 Lutte contre la schistosomiase
(nov. 1964 - déc. 1967) B

Déterminer la fréquence de la schistosomiase et évaluer les
mesures de lutte contre cette affection, notamment dans la région
de Kamichlie; mettre au point de nouvelles méthodes de destruc-
tion des hôtes intermédiaires; améliorer l'éducation sanitaire,
l'assainissement et le traitement de la schistosomiase; enfin,
établir un programme de formation de personnel des catégories
professionnelle et auxiliaire.

Syrie 0016 Centre de santé rural
(janv. 1958 - déc. 1967) PNUD /AT FISE

L'OMS a assuré le concours d'un médecin, d'un technicien de
l'assainissement et d'une infirmière qui ont aidé à créer puis à
développer à Haran El Awamid un centre de santé rural devant
constituer un service sanitaire modèle et pouvant être utilisé
pour des démonstrations et pour la formation de personnel en
vue de l'extension future des services de santé ruraux. Vers le
milieu de 1966, le personnel syrien a pris entièrement en charge
les services et la formation assurés par le centre et l'équipe de
l'OMS a été transférée à Afrine (province d'Alep) afin d'aider
à organiser dans le nord du pays un centre de santé rural qui sera
utilisé pour des démonstrations et pour la formation de personnel.

Syrie 0020 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(1966 - 1969) B FISE
Procéder à une étude sur l'épidémiologie du trachome et des

ophtalmies apparentées, et élaborer des méthodes techniques
et administratives efficaces en vue de combattre ces maladies; for-
mer du personnel et mettre en place, dans le cadre des services de
santé publique existants, des services adéquats qui permettront
de donner au programme de lutte des assises permanentes et de
le développer.

Syrie 0030 Laboratoire de la santé publique et des maladies
endémiques (oct. 1959 - 1969) B

Développer les services du laboratoire de la santé publique
et des maladies endémiques, notamment pour le contrôle micro -
biologique des denrées alimentaires.

Syrie 0037 Enseignement infirmier, Damas
(nov. 1960 - 1972) B FISE
Créer une école nationale d'infirmières qui permettra d'assurer

au pays les services d'infirmières mieux qualifiées, et qui contri-
buera ainsi à relever le niveau de l'enseignement et des services
infirmiers.

Syrie 0039 Formation de techniciens de l'assainissement
(juillet 1962 - déc. 1967) PNUD /AT
Former des techniciens de l'assainissement à l'intention du

Ministère de la Santé et de l'Assistance publique.

Syrie 0045 Lutte contre la tuberculose
(deuxième étape: févr. 1967 - au -delà de 1969) B FISE
Etablir un programme de lutte antituberculeuse intégré dans

les services sanitaires nationaux, et former du personnel.
On trouvera dans le Rapport annuel du Directeur général

pour 19661 une description des travaux effectués durant la
première étape de ce projet, qui a bénéficié d'une aide de l'OMS
de mars 1965 à décembre 1966.

Syrie 0047 Ecole de médecine, Alep
(juillet 1966 - 1972) PNUD /AT
Créer une école de médecine à Alep et relever le niveau de

l'enseignement et de la recherche médicale dans le pays.

Syrie 0054 Approvisionnement public en eau, vallée de l'Euphrate
(sept. 1966 - mars 1967) PNUD /AT
L'OMS a assuré pendant six mois les services d'un consultant

qui a donné des avis sur les plans d'approvisionnement en eau
des collectivités dans la vallée de l'Euphrate.

Syrie 0056 Prévention du choléra (1967) B
L'OMS a fourni 500 000 pastilles pour la désinfection de l'eau

de boisson.

Syrie 0200 Bourses d'études B: Action de santé publique (trois
semaines); administration hospitalière (une bourse de six mois
et une de deux ans); assainissement - cours sanctionné par un
diplôme (douze mois); bactériologie (douze mois); médecine,
avec accent sur la cardiologie (cinq mois et demi); pédiatrie
(six semaines); santé publique - cours sanctionné par un
diplôme (une bourse de neuf mois et une de douze mois); santé
publique, inspection (deux bourses de douze mois); santé publique
dans les régions tropicales - cours sanctionné par un diplôme
(douze mois); sciences médico- sociales (onze mois); soins infir-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 156, 215.
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miers de santé publique (douze mois); statistiques démogra-
phiques et sanitaires (six mois); vaccin antivariolique, production
(quatre mois); vecteurs, lutte contre (six mois).

Tunisie 0003 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(nov. 1953 - 1969) PNUD /AT
Mener une campagne de masse contre la conjonctivite saison-

nière, assurer le traitement collectif du trachome dans les écoles
et entreprendre un programme de recherches sur les ophtalmies
transmissibles.

Tunisie 0017 Programme d'éradication du paludisme
(1966 - 1969) B CSEP
Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays

et empêcher sa réinstallation.

Tunisie 0018 Services d'hygiène du milieu
(mai 1962 - 1970) PNUD /AT FISE
Mettre sur pied un programme national d'hygiène du milieu

et former du personnel à cet effet.

Tunisie 0027 Enseignement médical (janv. 1961 - 1972) B
Créer la première faculté de médecine de Tunisie et organiser

un cours de médecine en commençant par l'enseignement des
sciences précliniques.

Tunisie 0029 Réadaptation médicale
(févr. 1961 - 1969) PNUD /AT
Etablir un programme pour la réadaptation médicale des

personnes physiquement diminuées; former du personnel
médical et paramédical.

Tunisie 0033 Centre de formation à la réparation et à l'entretien
du matériel médical (janv. 1963 - 1969) PNUD /AT
Former du personnel à la réparation et à l'entretien des

appareils médicaux.

Tunisie 0034 Enseignement infirmier, Tunis
(oct. 1965 - 1972) PNUD /AT
Organiser des cours en vue de préparer des infirmières diplô-

mées à occuper des postes administratifs dans les services infir-
miers. Le projet Tunisie 0031, relatif à la formation de personnel
infirmier, a été fusionné avec ce projet.

Tunisie 0036 Lutte contre la schistosomiase
(juillet - sept. 1967) PNUD /AT
L'OMS a assuré pendant trois mois les services d'un consultant

en épidémiologie qui a prêté son concours pour une enquête
sur la prévalence et l'incidence de la schistosomiase, pour l'iden-
tification des mollusques hôtes intermédiaires dans les zones
d'endémicité et pour la formation de personnel.

Tunisie 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (deux
bourses de douze mois); biologie médicale (deux bourses de
douze mois); écoles d'infirmières, organisation et administra-
tion (trois semaines); gynécologie et obstétrique (douze mois);
hématologie et transfusion sanguine (douze mois); pneumo-
phtisiologie (deux bourses de douze mois); radio -isotopes, utili-
sations médicales (douze mois); sciences médico- sociales (douze
mois); soins infirmiers (une bourse de deux mois et une de douze
mois); urologie (deux bourses de douze mois).

Tunisie 0201 Bouses d'études PNUD /AT: Gynécologie (douze
mois).

Yémen 0003 Administration de la santé publique
(janv. 1961 - au -delà de 1969) B

Développer les services de santé publique et de soins médicaux.

Yémen 0008 Centre de santé et d'enseignement sanitaire, Sana
(juillet 1956 - /970) PNUD /AT FISE
Créer à Sana un centre de santé et d'enseignement afin

d'assurer la formation pratique de personnel sanitaire auxiliaire
(y compris des aides -techniciens de l'assainissement, des aides -
infirmières et des aides de laboratoire); faire la démonstration
des techniques modernes de prévention et de traitement de
certaines maladies et de lutte contre les maladies transmissibles;
aider au relèvement du niveau général de la santé et à l'organi-
sation des services de santé publique.

Yémen 0015 Services de santé locaux, Hodeida et Taïz
(nov. 1963 - 1970) B FISE
Organiser deux centres de santé - l'un à Hodeida et l'autre

à Taiz - qui assureront aux collectivités des services sanitaires
intégrés et formeront du personnel sanitaire auxiliaire de diverses
catégories.

Yémen 0016 Eradication de la variole (1966 - 1969) B
Réorganiser le programme d'éradication de la variole.

Yémen 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(cinq bourses de six mois); assainissement (huit bourses de six
mois); chirurgie (douze mois); cours pour assistants médicaux
(deux bourses de douze mois); entomologie (deux mois); études
dentaires universitaires (une bourse de neuf mois et une de douze
mois); études universitaires de médecine (deux bourses de quatre
mois, deux de neuf mois, six de douze mois, une de treize mois
et une de dix -neuf mois); études universitaires de pharmacie
(deux bourses de douze mois); hydrologie (douze mois); pro-
tection maternelle et infantile et pédiatrie (douze mois); tech-
niques de laboratoire médical (douze mois); tuberculose et
vaccination par le BCG (quatre mois).

Yémen 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes dentaires
universitaires (neuf mois); études universitaires de médecine
(trois bourses de neuf mois, cinq de douze mois et une de treize
mois).

EMRO 0007 Centre de préparation au développement commu-
nautaire pour les Etats arabes, Sirs -el- Layyan
(janv. 1953 - 1969) PNUD /AT (FAO) (OIT) (UNESCO)
Inclure dans le programme du centre, qui forme des agents

du développement communautaire originaires d'Etats arabes,
l'enseignement de l'éducation sanitaire et des questions de santé
publique intéressant l'activité communautaire. Le centre prépare
surtout des médecins, des infirmières, des techniciens de l'assai-
nissement, du personnel enseignant, des techniciens agricoles
et des travailleurs sociaux. Il s'agit essentiellement d'un projet
bénéficiant de l'assistance de l'UNESCO, auquel l'OMS prête
son concours en assurant notamment la formation en matière
de santé publique.

EMRO 0023 Hygiène dentaire (sept. 1964 - 1966) B
De septembre 1964 à janvier 1965, un consultant de l'OMS

a effectué une enquête sur l'hygiène dentaire en Irak, en Jordanie
et au Pakistan et il a donné des avis pour la mise sur pied de
programmes d'hygiène et de soins dentaires. L'OMS a également
procuré, au titre de ce projet, des fournitures et du matériel à
l'Ecole d'Assistants dentaires d'Omdurman (Soudan), et elle a
attribué une bourse d'études.
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EMRO 0043 Services consultatifs (1958 - ) B
Fournir aux pays de la Région des services de consultants

pour les questions ne relevant pas d'un conseiller régional et
lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une assistance de la part
du personnel du Siège.

EMRO 0045 Participation à des réunions éducatives
(avril 1959 - 1970) B

Permettre aux pays de la Région de participer à des séminaires,
conférences et cours de formation organisés dans d'autres
Régions et par d'autres institutions.

EMRO 0051 Centre d'épidémiologie et de statistique
(janv. 1960 -déc. 1967) B
Aider à l'exécution d'enquêtes à l'occasion des projets contre la

tuberculose ou d'autres maladies entrepris dans la Région; analy-
ser les résultats obtenus et donner des avis au sujet de la planifica-
tion et de l'évaluation des programmes d'action sanitaire. L'OMS
a assuré le concours d'un statisticien sanitaire et d'un commis
statisticien, et elle a fourni des ouvrages médicaux.

Les résultats des enquêtes sur la tuberculose faites en Irak
dans les provinces de Bassorah et de Diwaniya ont été analysés
pour le compte du Ministère de la Santé de ce pays avant et
après leur traitement par un ordinateur.

En plusieurs occasions, des données épidémiologiques et
bactériologiques ont été traitées pour le compte de l'équipe de
recherches sur la bilharziose (voir le projet Interrégional
0052) et des rapports et des tableaux ont été établis.

Diverses données relatives à la situation sanitaire dans la
Région ont été traitées; elles figureront dans l'annuaire statis-
tique de cette Région.

EMRO 0053 Bourses d'études (formation en virologie) B:
Irak - une bourse de douze mois; Iran - une bourse de douze
mois.

EMRO 0055 Bibliothèques médicales (déc. 1960 - déc. 1966) B
Au titre de ce projet, dont le but était de fournir aux biblio-

thèques médicales de la Région des livres et des périodiques afin
de leur permettre de faire face à leurs besoins les plus urgents,
l'OMS a aidé l'Ethiopie, l'Irak, l'Iran, le Pakistan, la République
Arabe Unie, le Soudan, la Syrie et la Tunisie.

A compter de 1967, les livres et périodiques ont été fournis
au titre du projet EMRO 0084 (Enseignement médical).

EMRO 0058 Equipe d'évaluation de l'éradication du paludisme
(avril 1961 - 1969) B
Fournir une aide pour des études épidémiologiques spéciales

en rapport avec les programmes d'éradication du paludisme,
notamment dans les zones difficiles.

EMRO 0061 Formation de techniciens de laboratoire
(mai 1962 - 1969) B
Assurer une formation supérieure à des instructeurs qui seront

appelés à former et à encadrer des techniciens de laboratoire
dans leur pays d'origine. Deux cours se sont tenus à Beyrouth;
on projette d'en organiser de nouveaux en Jordanie, à l'échelon
inter -pays, et de modifier le programme des travaux de façon
à spécialiser des techniciens de laboratoire en sérologie, en
immuno -hématologie et dans les méthodes appliquées dans les
banques du sang.

EMRO 0062 Formation de techniciens de radiologie médicale
(sept. 1965 - 1968) PNUD /AT
Organiser des cours de formation à l'intention de moniteurs

de radiologie à l'Institut du Radium de Bagdad.

EMRO 0079 Formation supérieure de techniciens de l'assainis-
sement (1966 - milieu de 1969) PNUD /AT
Assurer une formation supérieure en matière d'assainissement

et de direction des services d'assainissement, et la formation
de techniciens expérimentés originaires de certains pays.

EMRO 0084 Enseignement médical (janv. 1965 - 1970) B
Aider les pays de la Région à développer l'enseignement

médical aux niveaux universitaire et postuniversitaire, et à créer
de nouvelles facultés de médecine,

EMRO 0088 Eradication de la variole (1966 - 1969) B
Aider les pays de la Région à préparer, à exécuter et à évaluer

leurs programmes d'éradication de la variole; aider les labo-
ratoires nationaux à mettre au point des méthodes de diagnostic
et à améliorer la production de vaccin antivariolique.

EMRO 0101 Archives médicales : Services consultatifs
(févr. 1966 - 1970) PNUD /AT
Donner des avis sur la tenue des dossiers médicaux dans

les hôpitaux et les centres de santé aux pays de la Région qui
créent des services d'archives médicales, et former des archivistes
médicaux.

EMRO 0130 Formation d'infirmières psychiatriques
(1962 - 1967) B

L'OMS a accordé vingt -six bourses d'études à des infirmières
diplômées de divers pays: Ethiopie, Irak, Jordanie, Liban, Libye,
Somalie, Soudan, Syrie et Tunisie, pour leur permettre de suivre
à l'Hôpital psychiatrique d'Asfouriyeh (Beyrouth, Liban) des
cours de préparation à des fonctions d'encadrement
gnement des soins infirmiers psychiatriques.

EMRO 0131 Réunion d'un groupe spécial sur l'enseignement
médical, Bagdad (18 - 24 nov. 1967) B
Cette réunion, qui faisait suite à celle du groupe sur l'ensei-

gnement médical, organisée au Bureau régional en 1963, avait
pour objet d'étudier comment promouvoir, avec l'aide de l'OMS,
l'enseignement médical dans les pays de la Région. Y ont assisté
dix-neuf professeurs, venus d'Irak, d'Iran, du Liban, du Pakistan,
de la République Arabe Unie, du Soudan et de la Syrie.

L'OMS a envoyé à cette réunion un consultant et trois
conseillers temporaires, et elle a pris à sa charge les frais encourus
par les participants.

EMRO 0136 Equipe régionale de lutte et de prophylaxie anti-
cholériques (1966 - 1967) B

L'équipe avait été créée pour prêter assistance aux pays de la
Région exposés aux épidémies de choléra en leur conseillant des
mesures efficaces de lutte et de prophylaxie et en leur donnant
des avis pour l'exécution de leurs programmes de prévention
du choléra.

En 1966, des consultants ont été envoyés en Arabie Saoudite,
en Irak, en Iran, en Jordanie, au Koweit, au Liban et en Syrie.

En 1967, un épidémiologiste et un bactériologiste ont séjourné
en Arabie Saoudite pendant les mois de mars et d'avril et un
clinicien s'est rendu en Arabie Saoudite, en Jordanie, au Koweït
et au Liban pour étudier avec les médecins intéressés les méthodes
récentes de traitement du choléra et pour former du personnel
paramédical dans ce domaine.

EMRO 0156 Réunion de groupe sur l'éducation sanitaire,
Alexandrie (3 - 7 avril 1967) B
Le but de cette réunion était de permettre à des spécialistes

de l'éducation sanitaire, ainsi qu'à des directeurs de services
d'éducation sanitaire, d'échanger des vues et des données d'expé-
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rience sur le développement et le renforcement des activités en
la matière. Divers aspects de la planification et de l'adminis-
tration de ces activités ont été examinés compte tenu des pro-
blèmes et des besoins de la Région. Des exposés techniques ont
été préparés par huit fonctionnaires des services d'enseignement
de pays de la Région ainsi que par le Directeur régional, des con-
seillers régionaux et le conseiller OMS en santé publique auprès
du centre de préparation au développement communautaire pour
les Etats arabes. Les recommandations formulées par les partici-
pants ont souligné la nécessité de prévoir l'intégration des activi-
tés d'éducation sanitaire dans les fonctions des services de santé
de base et elles ont mis l'accent sur les problèmes de personnel
qui se posent dans la Région.

L'OMS a envoyé à cette réunion deux conseillers temporaires
et a pris à sa charge les frais de participation de vingt personnes
venues des pays suivants: Chypre, Ethiopie, Irak, Iran, Jordanie,
Koweït, Liban, Pakistan, République Arabe Unie, Soudan et
Syrie.

EMRO 0157 Lutte contre les rongeurs (oct. 1967 - 1969) B

Etudier les problèmes que pose l'infestation par les rongeurs,
proposer des mesures de lutte et donner aux agents des services
municipaux, portuaires ou quarantenaires chargés de la lutte
contre les rongeurs un enseignement théorique et une formation
pratique.

EMRO 0200 Bourses d'études B: Ethiopie - protection contre
les rayonnements ionisants (deux bourses de douze mois);
Irak - protection contre les rayonnements ionisants (cinq
semaines); Iran - pédiatrie sociale (deux bourses de onze
semaines); planification sanitaire (onze semaines); Pakistan -
génie sanitaire (une bourse de trois mois et une de dix -huit mois);
République Arabe Unie - pédiatrie sociale (onze semaines);
protection contre les rayonnements ionisants (cinq semaines);
Soudan - génie sanitaire (douze mois); protection contre les
rayonnements ionisants (cinq semaines); Syrie - pédiatrie
sociale (onze semaines).



PACIFIQUE OCCIDENTAL

Australie 0200 Bourses d'études B: Biologie clinique (douze
mois); éducation sanitaire (douze mois); lutte contre le bruit
dans l'industrie et les collectivités(trois mois).

Brunéi 0003 Programme d'éradication du paludisme
(janv. 1966 - ) B
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays. Ce projet

fait suite au programme pré- éradication entrepris en 1962.

Brunei 0200 Bourses d'études B: Hygiène du milieu (deux
mois).

Cambodge 0001 Paludisme : Programme pré- éradication
(juillet 1962 - ) B PNUD /AT
Mettre sur pied l'appareil administratif et opérationnel néces-

saire à la réalisation d'un programme complet d'éradication
du paludisme; mener à bien une enquête épidémiologique sur
le paludisme; enfin, former du personnel technique national
pour le programme d'éradication.

Le programme pré- éradication représente la continuation des
activités antipaludiques auxquelles l'OMS prêtait son concours
depuis octobre 1950 (dans le cadre d'un projet portant le même
numéro).

Cambodge 0003 Enseignement infirmier
(déc. 1951 - déc. 1966) B F1SE (AID)
Afin d'améliorer la formation des infirmières et des sages -

femmes, l'OMS a fourni les services de quatre monitrices pendant
les cinq premières années et de cinq pour les années 1957 à 1963;
par la suite, cet effectif a été progressivement réduit. Des bourses
d'études ont été attribuées pour la formation d'homologues
nationales.

De 1951 à 1956, on s'est occupé principalement d'assurer la
formation en cours d'emploi d'infirmières et de sages- femmes,
de renforcer et d'élargir les programmes d'enseignement de base,
d'une durée de deux ans, et de former des sages- femmes rurales.
En 1961 ont été institués de nouveaux cours officiels d'une durée
de trois ans pour infirmières et sages- femmes, qui comprennent
un enseignement des soins infirmiers de santé publique et des
stages pratiques surveillés dans cette branche, ainsi qu'un cours
d'un an pour infirmières auxiliaires.

Les principaux résultats obtenus sont les suivants: l'école
d'infirmières, qui à l'origine faisait partie de l'Hôpital Préah
Ket Méaléa de Phnom -Penh, relève désormais directement du
bureau du directeur général des Services de Santé, ce qui
permet au personnel enseignant de s'acquitter plus efficacement
de sa tâche; le nombre des élèves infirmières et sages- femmes
a atteint 365 et l'on compte environ dix candidates pour chaque
place vacante; des programmes de formation d'infirmières et de
sages- femmes auxiliaires ont été mis au point et il est prévu
d'organiser des stages pratiques surveillés; des améliorations ont
été apportées aux salles et aux services utilisés pour la formation
pratique des élèves.

Cambodge 0007 Lutte contre la tuberculose
(mai 1965 - 1970) B FISE
Jeter les bases d'un service national de lutte antituberculeuse

en accordant une place prépondérante aux mesures préventives
et à l'action de santé publique; mettre en oeuvre un programme
de lutte efficace de manière à limiter, et finalement à résoudre,
le problème de santé publique posé par cette maladie.

Cambodge 0009 Centre de formation en santé rurale, Takhmau
(janv. 1957 - déc. 1966) PNUD /AT FISE (UNESCO)
(Fondation Asie)
Il s'agissait de jeter les bases d'un service de santé intégré en

tenant compte des moyens et des ressources du pays ; de concevoir
et d'expérimenter, pour l'action de santé publique, des méthodes
propres à renforcer l'administration des services locaux; et
d'assurer la formation pratique de diverses catégories de per-
sonnel au centre de formation en santé rurale de Takhmau qui,
avec le dispensaire provincial, dessert la totalité du district de
Kandal Stung (90 000 habitants). L'OMS a fourni les services
d'un médecin, d'une infirmière de la santé publique, d'une
infirmière/ sage-femme, d'un technicien de l'assainissement et
d'un ingénieur sanitaire.

La formation de personnel national et l'organisation de stages
pratiques pour infirmières et sages- femmes de la santé publique
ont occupé une place importante dans le projet. Les services
assurés par le centre ont été progressivement fondus avec ceux
du dispensaire provincial et des améliorations ont été apportées
à l'organisation administrative du centre dont les prestations
s'étendent maintenant à la protection maternelle et infantile
(y compris les soins d'obstétrique à domicile), à la santé scolaire,
aux soins dentaires, et englobent aussi les vaccinations (notam-
ment la vaccination par le BCG instituée dans le cadre d'un projet
antituberculeux soutenu par l'OMS). Peu à peu, l'idée que les
visites à domicile représentent l'une des tâches essentielles d'un
service de santé publique a été acceptée.

Ce projet a stimulé la création de centres de santé dans
l'ensemble du pays, mais le centre de Takhmau continuera à
servir de base pour la formation en santé publique et l'orientation
des activités du Ministère de la Santé publique jusqu'à ce que l'on
dispose d'un personnel qualifié suffisamment nombreux pour
les nouveaux centres.

Cambodge 0013 Enseignement infirmier et administration des
services infirmiers (nov. 1963 - 1970) B

Faire l'inventaire des moyens de formation de personnel
infirmier, les, évaluer et établir des plans en vue de faire face
aux besoins à court et à long terme des services sanitaires en
matière de soins infirmiers; organiser et améliorer les services
et les programmes d'enseignement infirmier dans l'ensemble du
pays; étudier la législation pertinente, ainsi que les règles et
conditions d'emploi applicables au personnel infirmier.

Cambodge 0017 Epidémiologie et statistiques sanitaires
(mars 1966 - 1970) B

Créer au Ministère de la Santé publique un service d'épidé-
miologie et de statistiques sanitaires qui aura pour tâche de
planifier et d'orienter les programmes nationaux de lutte contre
les maladies; étudier le tableau épidémiologique local des
principales causes de morbidité et de mortalité, en vue de
disposer d'une base pour l'élaboration de ces programmes;
assurer une formation en matière d'épidémiologie et de statis-
tiques sanitaires au personnel des services de santé.

Cambodge 0019 Formation en assainissement
(avril 1965 - 1968) PNUD /AT (Fondation Asie)
Former un cadre de techniciens de l'assainissement en vue

de l'action à entreprendre dans les villes et les villages.

Cambodge 0020 Nutrition appliquée
(juin 1967 - 1972) B FISE (FAO)
Relever le niveau nutritionnel de la population; étudier l'étio-

logie et l'épidémiologie des maladies et carences nutritionnelles
rencontrées dans la population; élaborer des modèles de pro-

- 151 -
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grammes pratiques susceptibles d'être adaptés pour n'importe
quelle partie du pays; et former du personnel national pour
l'exécution et l'évaluation de ces programmes.

Cambodge 0023 Lutte contre la lèpre (oct. - nov. 1967) B

L'OMS a fourni pendant un mois les services d'un consultant
chargé de déterminer la nature et l'ampleur du problème posé
par la lèpre, d'évaluer les mesures de lutte actuellement appli-
quées et d'aider à établir et exécuter un programme élargi de
lutte antilépreuse.

Cambodge 0026 Services infirmiers de santé publique : Services
consultatifs (janv. 1967 - 1968) PNUD /AT

Organiser, sur les plans technique et administratif, un système
de services infirmiers et obstétricaux adaptés aux besoins sani-
taires en évolution du pays, ainsi qu'à ses ressources.

Cambodge 0200 Bourses d'études B: Administration hospita-
lière (douze mois); administration de la santé publique (deux
bourses de douze mois).

Chine 0020 Programme de santé mentale, Taiwan
(deuxième étape: mars - mai 1965; déc. 1966 - 1968) B (AID)
(Fondation Asie)

Instituer, dans le cadre du programme de santé mentale, un
enseignement spécialisé pour les assistants sociaux de psychiatrie;
procéder à un examen critique des services de soins infirmiers
psychiatriques et de l'enseignement qui est prévu en la matière
dans la formation du personnel infirmier.

La première étape de l'exécution de ce projet avait bénéficié
de l'assistance de l'OMS d'octobre 1955 à décembre 1964.

Chine 0027 Institut de Santé publique, Taiwan
(août 1958 - 1970) B (China Medical Board)

Renforcer la formation pratique des étudiants à l'Institut de
Santé publique, notamment en matière d'épidémiologie et de
santé publique.

Chine 0034 Lutte contre le trachome, Taiwan
(janv. 1960 - 1968) B FISE

Effectuer, dans l'ensemble de l'île, une enquête sur la préva-
lence, la distribution et la gravité relative du trachome, ainsi
que sur les facteurs, liés notamment au milieu, qui jouent un
rôle dans la transmission de cette maladie; élaborer un pro-
gramme de lutte complet reposant sur les services de santé
existants et tendant à ramener la prévalence du trachome à un
niveau où il ne constituerait plus un problème de santé publique,
ainsi qu'à prévenir les complications invalidantes et les séquelles.

Chine 0036 Approvisionnement public en eau et construction de
réseaux d'égouts, Taiwan (janv. 1963 - 1968) PNUD /AT FISE

Poursuivre l'application des recommandations formulées en
1961 par une équipe OMS de consultants au sujet de l'améliora-
tion de l'approvisionnement public en eau et du réseau d'égouts;
réviser et modifier, en cas de besoin, les dispositions législatives
nationales et provinciales concernant l'approvisionnement en
eau des collectivités; mettre au point les techniques de finan-
cement et d'administration des programmes d'approvisionnement
en eau et de construction d'égouts, afin d'assurer leur autonomie
financière; stimuler la planification régionale en matière d'appro-
visionnement public en eau, établir des programmes de formation,
et enfin, coordonner les activités en question avec celles d'autres
secteurs de l'économie nationale (industrie, agriculture, etc.) qui
sont directement intéressés à l'emploi et à la répartition des
ressources en eau.

Chine 0041 Education sanitaire dans les écoles, Taiwan
(févr. - mars 1967) B FISE
L'OMS a fourni pendant un mois les services d'un consultant

chargé de faire le bilan de la première étape du projet d'éducation
sanitaire dans les écoles soutenu par le FISE et de formuler des
recommandations pour l'avenir.

Chine 0045 Programme de réadaptation des lépreux atteints de
lésions invalidantes, Taiwan (nov. 1965 - 1969) B
Mettre en route un projet pilote de formation et de démons-

tration en matière de réadaptation des lépreux et établir le
plan d'un programme national.

Chine 0046 Centre de lutte contre les maladies transmissibles,
Taiwan (juillet 1965 - 1970) B
Créer au sein du Département provincial de la Santé un service

d'épidémiologie doté d'un laboratoire; étudier le tableau épidé-
miologique local des principales causes de morbidité et de
mortalité, afin de jeter les bases de la planification de pro-
grammes de lutte contre des maladies déterminées; enfin, mettre
au point des méthodes tenant compte des conditions locales
pour la recherche, le diagnostic, . la prévention des maladies
transmissibles les plus fréquentes et la lutte contre ces affections.

Chine 0049 Physiothérapie et ergothérapie, Taiwan
(déc. 1966 - 1972) B
Organiser à l'Université nationale de Taiwan un enseignement

supérieur pour les physiothérapeutes et ergothérapeutes, et
relever le niveau professionnel.

Chine 0051 Production de vaccin antivariolique, Taiwan
(juin juillet 1967) B FISE
Le consultant que l'OMS avait envoyé à Taiwan en décembre

1965 pour donner des avis concernant la création et le fonction-
nement d'un laboratoire de production de vaccin antivariolique
lyophilisé s'est rendu de nouveau sur place pour évaluer les
activités de ce laboratoire et s'assurer que le vaccin fabriqué était
conforme aux normes internationales.

Chine 0052 Services de laboratoire virologique, Taiwan
(sept. 1967 - 1968) B

Développer les services de diagnostic au laboratoire virolo-
gique du centre de lutte contre les maladies transmissibles et
renforcer ceux des laboratoires locaux; effectuer des enquêtes et
des études en vue d'évaluer la prévalence et la nature des infec-
tions à virus, notamment chez les enfants, de façon à constituer
une base pour l'élaboration de programmes de lutte contre des
maladies déterminées; former du personnel local aux techniques
du diagnostic immunologique des maladies à virus.

Chine 0053 Pollution de l'eau, Taiwan (oct. - déc. 1967) B
L'OMS a fourni pendant deux mois les services d'un consultant

chargé de donner des avis sur l'organisation et l'exécution
d'enquêtes relatives à la pollution de l'eau, sur la formation de
personnel national et sur d'autres questions se rapportant au
programme de lutte contre la pollution de l'eau.

Chine 0055 Administration des services infirmiers, Taiwan
(août 1967 - 1969) B
Renforcer la division des services infirmiers du Département

provincial de la Santé et augmenter sa participation aux pro-
grammes sanitaires; améliorer l'organisation, l'administration
et l'encadrement des services infirmiers; procéder à des études
sur la pratique des soins infirmiers et, en collaboration avec
les autorités responsables, améliorer les programmes d'ensei-
gnement infirmier et les possibilités de formation pratique
offertes aux élèves.
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Chine 0061 Hygiène dentaire dans les écoles, Taiwan
(févr. 1967) B
L'OMS a envoyé sur place, pour une semaine, un consultant

chargé de donner des avis sur les aspects techniques du pro-
gramme d'hygiène dentaire dans les écoles, d'aider à élaborer
un plan d'opérations, d'évaluer les besoins en personnel, et de
conseiller les autorités intéressées sur le matériel et les fournitures
à demander au FISE.

Chine 0062 Génie sanitaire (santé publique), Taiwan
(févr. 1967) B
L'OMS a assuré pendant dix jours les services d'un consultant

en génie sanitaire (santé publique) qui a donné des avis pour
l'élaboration et l'exécution de programmes nationaux d'hygiène
du milieu, notamment en ce qui concerne la planification à long
et court terme de réseaux d'égouts.

Chine 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (trois mois et demi); assistance sociale (psychiatrie)
(douze mois); déchets, élimination (deux bourses de six mois);
eau, lutte contre la pollution (neuf mois); eau de rivière, pol-
lution (six mois); éducation sanitaire (douze mois); génie
sanitaire (santé publique), services de (deux bourses de douze
mois); hygiène industrielle (six mois); lèpre, lutte contre (six
semaines); lèpre, prévention et réadaptation (six mois); protec-
tion maternelle et infantile (douze mois); soins infirmiers (quatre
bourses de douze mois); soins infirmiers de santé publique (une
bourse de trois mois et demi et une de douze mois); tuberculose
(quatre mois et demi); tuberculose, soins infirmiers de santé
publique (trois mois et demi); vaccin BCG, production (trois
mois).

Cook 0200 Bourses d'études B: Etudes de médecine (douze
mois); soins infirmiers (douze mois).

Corée 0004 Lutte contre la lèpre
(nov. 1961 - 1970) PNUD /AT FISE (Ordre de Malte)
Elargir le programme de lutte contre la lèpre.

Corée 0013 Paludisme : Programme pré- éradication
(janv. 1962 - 1973) B
Faire le point de la situation en ce qui concerne le paludisme,

organiser un service national antipaludique et former du per-
sonnel, de façon à permettre l'élaboration et la mise en oeuvre
d'un programme d'éradication.

Ce programme succède à l'enquête pré- éradication qui avait
commencé en juin 1959.

Corée 0015 Institut national de la Santé, Séoul
(déc. 1960 - 1969) B FI SE
Renforcer le département de la formation professionnelle

et des enquêtes de l'Institut national de la Santé (précédemment
institut national d'enseignement de la santé publique), qui
assure la formation de personnel pour les services de santé locaux.

Corée 0019 Lutte contre la tuberculose
(mars 1962 - déc. 1966; avril 1967 - 1972) PNUD /AT F1SE
Elaborer un programme complet et efficace de lutte contre la

tuberculose, de manière à limiter, et finalement à résoudre,
le problème de santé publique posé par cette maladie.

Corée 0025 Services de santé locaux, Chungchong Namdo
(mars 1963 - 1973) B FISE
Développer les services de santé publique dans la province de

démonstration (Chungchong Namdo) et les services de santé
locaux dans d'autres provinces; former du personnel sanitaire

local à la division de la formation professionnelle de l'Institut
national de la Santé.

Corée 0027 Ecole de Santé publique, Université nationale de
Séoul (oct. 1967 - 1970) B
Renforcer le corps enseignant de l'Ecole de Santé publique de

l'Université nationale de Séoul.

Corée 0029 Hygiène du milieu : Services consultatifs
(août 1966 - 1970) B

Renforcer la section d'assainissement du Bureau de la Santé
publique et améliorer les services d'hygiène du milieu, notam-
ment l'approvisionnement en eau, l'évacuation des excreta et
des ordures, l'hygiène des denrées alimentaires et la lutte contre
les vecteurs de maladies dans les régions urbaines et rurales.

Corée 0200 Bourses d'études B: Education sanitaire (douze
mois); épidémiologie (douze mois); hygiène dentaire (trois
semaines); services de laboratoire (douze mois); soins infirmiers
de santé publique (douze mois); tuberculose, bactériologie (dix,
semaines); vaccin BCG, production (trois mois).

Fidji 0011 Formation en éducation sanitaire (nov. 1967 - 1970) B
Promouvoir l'éducation sanitaire dans les services de santé et

les établissements d'enseignement, et faire en sorte qu'une plus
large place soit réservée à l'éducation sanitaire dans les pro-
grammes de l'Ecole de Médecine, des écoles d'infirmières et
d'autres établissements.

Fidji 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (une bourse de deux mois et une de neuf mois); adminis-
tration des services infirmiers (deux bourses de douze mois).

Gilbert -et- Ellice 0004 Enseignement infirmier
(févr. 1964 - 1970) PNUD /AT FISE
Mettre au point des programmes destinés à former des infir-

mières et des sages- femmes pour les hôpitaux et les services de
santé.

Gilbert -et -Ellice 0200 Bourses d'études B: Protection mater-
nelle et infantile (trois mois); services de soins obstétricaux
(douze mois); tuberculose, lutte contre (douze mois).

Hong Kong 0016 Tuberculose : Services consultatifs
(févr. 1967 - 1968) B

Aider à organiser une section de statistique au service de
lutte antituberculeuse du Département de Médecine et de Santé
publique et à former le personnel nécessaire; rassembler, ana-
lyser et fournir les données statistiques requises pour les travaux
de recherche et les activités générales du service.

Hong Kong 0200 Bourses d'études B: Protection contre les
rayonnements ionisants (six mois); technologie dentaire (deux
bourses de six mois).

Japon 0023 Réadaptation médicale
(oct. 1962 - août 1963; mai 1964 -1969) B
Elever le niveau de l'enseignement à l'école de physiothérapie

et d'ergothérapie créée en 1963; assurer la formation en cours
d'emploi de physiothérapeutes et d'ergothérapeutes; donner à
un premier effectif de physiothérapeutes et d'ergothérapeutes
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chevronnés une formation conforme aux normes internationales
pour leur permettre d'assumer des responsabilités éducatives
dans les futures écoles du même type; modifier les règles gouver-
nant l'admission et la classification des malades dans les centres
de réadaptation, afin d'accélérer la mise en oeuvre des mesures
de réadaptation appropriées.

Japon 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (trois mois); assainissement (urbanisation) (trois mois);
dépendance à l'égard des stupéfiants - post -cure (six semaines);
hygiène dentaire (trois mois); infections à streptocoques (cinq
semaines); laboratoires de santé publique, services de (dix
semaines); maladies vénériennes, lutte contre (trois mois);
marihuana, essais (trois mois); médicaments, contrôle (trois
mois); orthopédie, traitement chirurgical des personnes physi-
quement diminuées (trois mois); planification sanitaire pour les
collectivités suburbaines (deux bourses de trois mois); prévention
des accidents chez les enfants d'âge préscolaire (un mois); protec-
tion maternelle et infantile (trois mois); rayonnements ionisants,
protection contre (trois mois); recherche médicale, administra-
tion (trois mois); statistiques démographiques et sanitaires
(dix semaines); systèmes d'assurance -maladie (trois mois);
tuberculose (trois mois); vaccins, organisation de l'approvi-
sionnement en (trois mois),

Laos 0002 Laboratoire central de santé publique, Vientiane
(janv. 1953 - août 1959; nov. 1960 - 1970) PNUD /AT FISE
Créer un service de laboratoire de santé publique et former

du personnel de laboratoire.

Laos 0006 Services de protection maternelle et infantile
(sept. 1959 - 1970) B FI SE (AID) (Fondation Asie) (Fonda-
tion Tom Dooley) (Plan de Colombo)
Déterminer les besoins essentiels du Laos en matière de pro-

tection maternelle et infantile et instituer des programmes de
formation; développer et améliorer les services de soins aux
mères et aux enfants en tant que partie intégrante du programme
général d'action sanitaire.

Laos 0009 Administration de la santé publique : Services consul-
tatifs (avril 1961 - déc. 1967) PNUD /AT
Enquêter sur la situation sanitaire du pays et établir un plan

sanitaire national de longue haleine; mettre au point un pro-
gramme de travail adapté aux conditions locales et organiser
l'administration des services nationaux de santé à l'échelon cen-
tral et local.

Laos 0010 Développement rural (santé publique)
(mars 1961 - sept. 1967) PNUD /AT FISE (ONU) (FAO)
(UNESCO) (Plan de Colombo)
Ce projet faisait partie du projet de développement rural

intégré bénéficiant du soutien de l'Organisation des Nations
Unies, de la FAO et de l'UNESCO; il avait pour objet d'évaluer
les besoins sanitaires des collectivités constituant les centres de
développement rural qui ont été institués, de mettre au point des
programmes locaux de santé et d'implanter l'infrastructure
sanitaire voulue. L'OMS a fourni les services d'un technicien de
l'assainissement et d'une infirmière /sage -femme à partir de
mars 1961, ainsi que d'un médecin à partir de septembre 1964.

Etant donné le manque d'homologues nationaux, le personnel
de l'OMS a été occupé principalement aux tâches quotidiennes
des centres ruraux de santé et des postes sanitaires de quatorze
villages situés à une distance de 20 à 40 km de Vientiane et
comptant 8500 habitants au total. Il a également enquêté sur la
morbidité dans ces villages, examiné quelque 1200 écoliers et
administré les traitements et les vaccinations qui s'imposaient.
En outre, il a aidé à former des agents et des cadres administratifs
pour le développement communautaire et, de 1965 à 1967, il a
assuré la formation pratique d'un certain nombre d'accoucheuses
traditionnelles. Le technicien de l'assainissement a aidé les

villageois à construire des puits protégés et des latrines et il a
formé plusieurs homologues locaux.

Le projet a été ralenti par des difficultés financières et il n'a
été possible de contribuer à la formation de personnel de santé
que dans une mesure limitée.

Laos 0012 Enseignement infirmier
(mars 1962 - 1970) PNUD /AT FISE (AID) (Fondation Asie)
(Plan de Colombo)
Créer une école d'infirmières et de sages- femmes où sera

formé du personnel pour les services hospitaliers et sanitaires
du pays, qui doivent être renforcés et améliorés.

Laos 0015 Ecole de Médecine (nov. 1967 - 1970) B
Elever les normes d'enseignement de 1'Ecole de Médecine,

notamment en ce qui concerne les sciences médicales fonda-
mentales, la médecine préventive et la médecine sociale.

Laos 0018 Réadaptation des personnes physiquement diminuées
(oct. 1967 - 1970) PNUD /AT (Direction des Opérations
d'Assistance technique)
Evaluer l'ampleur du problème que posent les personnes

physiquement diminuées; organiser des installations de réadapta-
tion, assurer leur fonctionnement et former le personnel néces-
saire; revoir les lois et règlements relatifs aux personnes physi-
quement diminuées.

Laos 0024 Eradication de la variole (1967 - 1969) B
Intensifier les activités de vaccination antivariolique et de

surveillance afin de prévenir l'introduction de la variole à partir
d'autres régions d'endémie.

Laos 0200 Bourses d'études B: Gynécologie et obstétrique
(douze mois).

Laos 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Pédiatrie (douze
mois).

Malaisie 0014 Administration hospitalière, Malaisie occidentale
(mai 1956 - déc. 1966) PNUD /AT
Il s'agissait d'étudier le système d'administration hospitalière

et de former des administrateurs hospitaliers non médecins.
L'OMS a fourni les services d'un administrateur des hôpitaux
et attribué des bourses d'études.

La première étape a consisté à énoncer les principes fonda-
mentaux que devraient appliquer les hôpitaux publics, puis à
mettre au point des normes générales d'organisation des services
hospitaliers, tant à l'échelon national qu'au niveau de chaque
hôpital. Pendant la deuxième étape, l'accent a été mis sur la
création d'une division des hôpitaux au sein du Ministère de la
Santé. Il a été donné six cours d'administration hospitalière à
l'intention d'administrateurs nouvellement recrutés et cinq cours
régionaux sur l'administration des hôpitaux de district.

Des dispositions ont été prises pour augmenter les effectifs de
la division des hôpitaux. En 1966, le Ministère a décidé que tous
les hôpitaux de plus de deux cents lits devaient avoir un adminis-
trateur à leur tête; depuis le lancement du projet, vingt -sept
postes de cette catégorie ont été créés et tous les hôpitaux géné-
raux, hôpitaux psychiatriques et établissements pour tuber-
culeux, ainsi que la léproserie, sont aujourd'hui gérés par des
administrateurs qualifiés.

On envisage maintenant de renforcer la formation en cours
d'emploi de ces administrateurs, de prolonger la durée de for-
mation des administrateurs hospitaliers non médecins et de
n'admettre aux cours que les titulaires d'un diplôme universitaire.
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Malaisie 0020 Paludisme : Programme pré- éradication, Malaisie
occidentale (juillet 1964 - juin 1967) B

Malaisie 0020 Programme d'éradication du paludisme, Malaisie
occidentale (juillet 1967 - 1978) B

Le programme pré -éradication, qui a fait suite à un projet
pilote d'éradication (février 1960 - juin 1964), avait pour objectif
de doter le pays des moyens opérationnels, techniques et admi-
nistratifs nécessaires pour que le service antipaludique et le
service de santé publique puissent par la suite entreprendre un
programme d'éradication; il comportait notamment la formation
de personnel national et l'exécution d'enquêtes épidémiologiques
sur tout le territoire. L'OMS a fourni les services d'un paludo-
logue, d'un ingénieur sanitaire et d'un entomologiste pendant
toute la durée du projet, attribué dix -sept bourses d'études et
livré du matériel et des fournitures.

Une enquête paludométrique couvrant les soixante -neuf
districts des onze Etats de la Malaisie occidentale a révélé que
le paludisme était endémique dans 65 % des 1316 villages de ce
territoire et constituait un grave problème de santé publique
dans les régions rurales. On a également étudié le comportement
des anophèles vecteurs et évalué l'important travail de lutte anti-
paludique déjà entrepris dans chaque Etat.

Compte tenu du développement satisfaisant des services de
santé ruraux, le programme pré -éradication a pris fin en juin
1967 et a été remplacé par un programme d'éradication qui porte
le même numéro de projet. Ce dernier programme, qui a pour
objectif final d'éradiquer le paludisme en Malaisie occidentale
et ,d'empêcher sa réinstallation, sera exécuté par étapes succes-
sives au cours des dix prochaines années et débutera dans les
trois Etats septentrionaux de Perlis, Kedah et Wellesley- Penang.

Malaisie 0021 Etablissements d'enseignement, Malaisie occi-
dentale (nov. 1960 - déc. 1966) B
Il s'agissait de relever le niveau de l'enseignement de la biologie

clinique à l'Institut de Recherche médicale de Kuala- Lumpur
et de former dans cet établissement des techniciens de labora-
toire en nombre suffisant pour assurer le fonctionnement des
instituts de recherche et des laboratoires de diagnostic et d'ana-
lyses médicales des principaux hôpitaux. L'OMS a fourni les
services d'un maitre de conférences de biologie clinique.

Un nouveau cours d'une durée de trois ans a été institué pour
la formation des techniciens de laboratoire. Les deux premières
années sont consacrées à des exposés théoriques et à des démons-
trations, ainsi qu'à des stages de formation pratique dans les
divers services de l'Institut de Recherche médicale; pendant la
troisième année, le stagiaire travaille avec le personnel technique
de l'un des six laboratoires agréés. De 1963 à 1964, le maitre de
conférences recruté par l'OMS a aidé à former des assistants de
laboratoire pour l'école de médecine- hôpital de l'Université de
Malaisie; il a également aidé l'Institut de Santé publique de
Kuala- Lumpur à mettre sur pied un cours de formation pour
assistants de laboratoire.

Ce projet a permis de donner aux techniciens de laboratoire
une formation plus complète, le nombre d'heures consacrées à
l'enseignement systématique ayant été porté de vingt à cent
soixante. En outre, il a été fait plus largement appel aux diverses
ressources de l'Institut de Recherche médicale. En tout, quatre -
vingt -sept techniciens ont été formés pendant la durée du projet.
L'évaluation des besoins réels en matière de formation nécessite-
rait toutefois une étude approfondie du réseau de laboratoires du
pays.

Malaisie 0030 Education sanitaire : Services consultatifs,
Malaisie occidentale (janv. 1962 - 1970) B FISE
Procéder à une enquête sur l'action d'éducation sanitaire

menée à l'échelon national et à l'échelon des Etats, en vue de
déterminer si les méthodes d'éducation sanitaire utilisées actuel-
lement sont efficaces et de recommander les améliorations
nécessaires.

Malaisie 0032 Enseignement infirmier
(août 1962 - 1968) PNUD /AT
Evaluer les programmes d'enseignement infirmier ainsi que

les besoins et les ressources en services infirmiers; développer
les programmes et les exercices cliniques correspondants, de

manière à faire face aux besoins du pays en personnel infirmier;
améliorer la qualité de l'enseignement infirmier en organisant
une formation en cours d'emploi, des cours d'entretien, des
cours spéciaux pour les infirmières locales qualifiées, et des cours
ayant pour but de préparer le personnel infirmier à occuper des
postes dans l'administration et dans l'enseignement infirmiers.

Malaisie 0034 Hygiène du milieu : Services consultatifs
(nov. 1965 - 1971) PNUD /AT
Créer des services de génie sanitaire au Ministère de la Santé,

ainsi que des services consultatifs et d'encadrement dans les
départements médico- sanitaires des divers Etats malais; exécuter
des programmes d'hygiène du milieu dans les régions urbaines
et rurales; former du personnel.

Malaisie 0035 Renforcement des services de santé ruraux et
formation de personnel sanitaire (janv. 1964 - 1970) B FISE
Renforcer et étendre les services de santé ruraux en Malaisie

orientale et en Malaisie occidentale et former du personnel,
selon un plan unifié prévoyant une expansion par étapes et
l'élaboration de normes uniformes pour l'ensemble du pays.

Malaisie 0040 Université de Malaisie (sept. 1965 - ) B
Renforcer le corps enseignant de la Faculté de Médecine de

l'Université de Malaisie, en particulier dans le domaine de la
médecine préventive, de la santé publique et des archives médi-
cales.

Malaisie 0041 Hygiène du milieu : Services consultatifs, Malaisie
orientale (janv. 1966 - 1969) B FISE
Relever le niveau général de l'assainissement collectif et de

l'hygiène personnelle dans les régions rurales de la Malaisie
orientale; mettre en place des installations sanitaires adaptées
aux besoins des villages et des petites collectivités rurales,
notamment des latrines hygiéniques et des réseaux de distri-
bution d'eau; initier les agents sanitaires des villages aux tech-
niques d'assainissement, en mettant l'accent sur l'approvision-
nement en eau en milieu rural, l'évacuation des excreta, la lutte
contre les vecteurs et l'hygiène des denrées alimentaires.

Malaisie 0042 Programme d'éradication du paludisme, Malaisie
orientale (Sabah) (juillet 1961 - 1971) B PNUD /AT F1SE
Eliminer le paludisme du Sabah. Ce programme d'éradication

fait suite aux opérations antipaludiques qui bénéficiaient de
l'aide de l'OMS depuis juillet 1955.

Malaisie 0043 Programme d'éradication du paludisme, Malaisie
orientale (Sarawak) (oct. 1961 -1971) B PNUD /AT FISE
Eliminer le paludisme du Sarawak. Ce projet fait suite au

projet pilote de lutte antipaludique lancé en 1952.

Malaisie 0074 Institut de Recherche médicale : Formation de
techniciens de laboratoires médicaux, Malaisie occidentale
(févr. - mars 1967) B
L'OMS a assuré pendant un mois les services d'un consul-

tant qui a donné des avis au sujet de la création d'une école de
techniciens de laboratoires médicaux et qui a en outre aidé à
organiser un cours de formation de moniteurs et des cours de
perfectionnement pour techniciens qualifiés. Ce consultant a
d'autre part indiqué les normes à observer pour les différents
types de laboratoires et participé à l'élaboration d'un programme
de formation conçu en vue de pourvoir aux besoins immédiats et
futurs des services de laboratoire de santé publique en techniciens
et assistants de laboratoire.

Malaisie 0200 Bourses d'études B: Malaisie occidentale -
administration hospitalière (six mois); administration de la
santé publique (six mois); eau, développement des approvi-
sionnements dans les zones rurales et assainissement (trois mois);
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enseignement infirmier (douze mois); hygiène du milieu (douze
mois); produits pharmaceutiques, fabrication et technologie
(six mois); services infirmiers, méthodologie de la recherche
(quatre mois); soins infirmiers psychiatriques, services et ensei-
gnement (sept mois); Malaisie orientale - santé rurale (quatre
mois).

Niue 0200 Bourses d'études B: Anesthésiques (six mois).

Nouvelles -Hébrides 0004 Lutte contre la tuberculose
(juin 1964 - 1968) PNUD /AT FISE
Elargir et améliorer les services de lutte antituberculeuse;

organiser des épreuves tuberculiniques systématiques et une
campagne de vaccination par le BCG dans l'ensemble du condo-
minium; traiter tous les cas dépistés, principalement à domicile
et sous contrôle; prendre des mesures pour la protection des
individus sains; assurer la chimioprophylaxie des contacts fami-
liaux âgés de moins de cinq ans qui réagissent à la tuberculine.

Nouvelle- Zélande 0200 Bourses d'études B: Administration
hospitalière (quatre mois); protection maternelle et infantile
(quatre mois); soins infirmiers (santé mentale) (trois bourses
de cinq semaines).

Papua et Nouvelle- Guinée 0200 Bourses d'études B: Adminis-
tration de la santé publique (dix mois); chirurgie pédiatrique
(deux bourses de quatre mois); hygiène dentaire (une bourse de
quatre mois et une de six mois); hygiène du milieu (trois mois);
maladies bactériennes (trois mois); paludisme, éradication (trois
mois et demi); protection infantile (trois mois); protection
maternelle et infantile (deux bourses de quatre mois); tubercu-
lose, lutte contre (six semaines).

Philippines 0001 Plan directeur d'un réseau d'égouts pour la
zone métropolitaine de Manille (déc. 1966 - ) PNUD /FS
Etablir un plan directeur pour la construction d'un réseau

d'égouts desservant la zone métropolitaine de Manille, ainsi
qu'un programme de développement par étapes de ce réseau en
fonction des besoins présents et futurs de la population métro-
politaine. Ces tâches comprennent la préparation d'études
financières et techniques détaillées pour la première étape des
travaux, c'est -à -dire la construction des ouvrages les plus urgents.

Philippines 0004 Santé mentale : Services consultatifs
(nov. 1949 - janv. 1950; janv. 1953; févr. 1957 - déc. 1960;
sept. 1963 - 1969) B
Mettre sur pied un programme de santé mentale couvrant

l'ensemble du pays.

Philippines 0043 Hygiène du milieu : Services consultatifs
(juin 1955 - mars 1961; sept. 1962 - mars 1963; déc. 1963 -
déc. 1964; mars 1965 - nov. 1966) B
Pour aider à réorganiser les services d'assainissement centraux

et régionaux, l'OMS a fourni les services d'un ingénieur sanitaire
pendant presque toute la durée du projet; des homologues
nationaux ont été choisis parmi le personnel de la Division de
l'Assainissement.

Dans une première étape, marquée par la création de huit
postes d'ingénieurs régionaux, on a dressé des plans à long
terme en accordant une attention particulière à l'évacuation des
déchets et à l'assainissement urbain et l'on a mis en train la
formation d'inspecteurs sanitaires. L'étape intermédiaire a
consisté dans les travaux suivants: mise au point de plans pour
l'approvisionnement urbain en eau et pour les usines de traite-
ment des déchets solides, enquêtes sur la pollution des cours d'eau,
élaboration de normes pour les services d'assainissement dans les
écoles et pour les laboratoires d'analyse de l'eau, préparation d'un
manuel des techniques d'assainissement. L'étape finale a été con-

sacrée essentiellement aux activités suivantes: études techniques
sur l'implantation des distributions d'eau, recherches et enquêtes
sur le terrain, analyse des difficultés et identification des obstacles
rencontrés dans diverses opérations. Cependant, c'est la prépara-
tion des premier et deuxième plans quinquennaux qui a revêtu le
plus d'importance, car ces plans définissent le cadre dans lequel
s'exécuteront à l'avenir tous les travaux d'assainissement.

La décentralisation de la Division de l'Assainissement a
permis d'atteindre une plus grande efficacité opérationnelle,
mais il subsiste encore certaines difficultés d'ordre financier et
l'on a du mal à recruter du personnel qualifié en nombre suffisant.

Philippines 0050 Centre de virologie
(sept. 1965 - juin 1967) PNUD /AT

L'OMS a fourni les services d'un virologiste chargé d'aider
à mettre en place un laboratoire de diagnostic qui devait faire
office de centre de référence pour l'identification des virus patho-
gènes. Certains services du Bureau de la Recherche et des
Laboratoires ont été réorganisés et une banque de virus étalons
et de leurs antisérums a été créée. Le laboratoire d'Alabang a
reçu une assistance qui devrait le mettre en mesure de servir de
laboratoire de contrôle pour la production de vaccins viraux.
Des bourses d'études ont été accordées à des fonctionnaires
philippins.

Philippines 0051 Formation en assainissement
(juin 1958 - déc. 1966) B FISE (AID)

Ce projet visait à organiser un programme de formation supé-
rieure à l'intention des inspecteurs sanitaires et à faire des
démonstrations d'assainissement dans une région spécialement
choisie. L'OMS a fourni les services de deux techniciens de
l'assainissement, le premier de 1958 à 1966 et le second en 1964.

Des cours de dix semaines pour inspecteurs sanitaires
ont été donnés depuis 1958 de une à trois fois par an dans
les quatre centres de formation régionaux de Manille, Dagupan,
Cebu et Davao. Pendant la durée du projet, ils ont été suivis
par 974 stagiaires. Six inspecteurs sanitaires ayant bénéficié de
bourses de l'OMS y prêtent maintenant leur concours. L'aména-
gement à Taytay (Rizal) de la zone de développement commu-
nautaire rattachée au centre de formation de Manille est terminé.
Dans les zones dépendant des trois autres centres régionaux,
les travaux se poursuivent. Un manuel a été rédigé à l'intention
des inspecteurs sanitaires avec la collaboration du Département
de la Santé, de l'Université des Philippines, de l'Institut d'Hy-
giène, de la Commission nationale du Développement scienti-
fique et de membres du personnel de l'OMS; il a été distribué à
tous les inspecteurs en service. Avec l'assistance du FISE, on a
pu mener à bien un programme qui prévoyait l'aménagement
d'amenées d'eau pour les centres de santé ruraux et les écoles
voisines, ainsi que la mise en place d'installations de démons-
tration pour l'ensemble de la collectivité.

Philippines 0053 Programme d'éradication du paludisme
(août 1956 - 1974) B (AID)

Eliminer le paludisme du pays et empêcher sa réinstallation.

Philippines 0069 Lutte contre la tuberculose
(oct. 1963 - 1971) B FISE

Déterminer si les plans de lutte antituberculeuse établis d'après
les données disponibles sont réalisables, rentables et adaptés
aux conditions locales; étudier, dans des groupes faisant l'objet
d'un contrôle, les faits particuliers concernant la vaccination
par le BCG, le dépistage des cas et la chimiothérapie, notamment
du point de vue économique et de l'accueil fait à ces mesures
par la population; fournir les moyens nécessaires à la formation
des diverses catégories de personnel sanitaire; enfin, rassembler
des données pouvant servir de base à l'intégration de la lutte
antituberculeuse dans le programme national de santé publique.
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Philippines 0071 Physiothérapie et ergothérapie, Manille
(juillet 1961 - déc. 1966) PNUD /AT FISE

Pour aider à organiser, à l'Université des Philippines, des
cours formant des physiothérapeutes et des ergothérapeutes
diplômés ainsi que des agents semi- qualifiés, l'OMS avait fourni
les services d'un conseiller en physiothérapie et d'un conseiller
en ergothérapie.

Les objectifs essentiels du projet ont été atteints. L'Ecole de
Physiothérapie et d'Ergothérapie de l'Hôpital national d'Ortho-
pédie possède un personnel national compétent et devrait être
à même de s'acquitter avec succès de sa tâche. Dans le secteur
physiothérapie, on se heurte cependant à quelques difficultés:
nombre de places limité pour les candidats, abandons d'études,
insuffisance des traitements offerts aux diplômés et manque
d'instructeurs chevronnés.

Philippines 0073 Education sanitaire dans les écoles
(oct. 1963 - 1968) PNUD /AT FISE

Mettre en oeuvre un programme coordonné d'éducation
sanitaire dans les écoles; former du personnel à cet effet, et
promouvoir une collaboration plus étroite entre les divers orga-
nismes officiels et privés assumant des responsabilités en ce
domaine.

Philippines 0075 Pédiatrie sociale (août 1963 - 1968) B

Renforcer l'organisation des services de protection maternelle
et infantile aux niveaux national et régional.

Philippines 0087 Hygiène des denrées alimentaires
(mars 1967 - 1969) B

Améliorer l'hygiène des denrées alimentaires et établir des
normes en la matière.

Philippines 0092 Programme national d'équipement hospi-
talier (mai - sept. 1967) B

Deux consultants de l'OMS ont procédé à une étude des
hôpitaux publics et privés, et formulé des recommandations sur
l'organisation et l'administration d'un réseau de services hospi-
taliers.

Philippines 0101 Hygiène dentaire : Services consultatifs
(déc. 1966 - janv. 1967) B

L'OMS a assuré pendant un mois les services d'un consultant
chargé de donner des avis pour la planification et la mise en
oeuvre d'un programme d'hygiène publique dentaire, ainsi que
pour l'enseignement de l'odontologie préventive aux niveaux
universitaire et postuniversitaire. Le consultant a également
donné des conseils pour l'organisation d'enquêtes et de recherches
portant sur l'hygiène dentaire et des avis au sujet de l'adminis-
tration de fluorures par voie buccale.

Philippines 0102 Génie sanitaire (santé publique) (févr. 1967) 13

L'OMS a assuré pendant une semaine les services d'un
consultant en génie sanitaire (santé publique) qui a donné des
avis pour l'élaboration et l'exécution de programmes nationaux
d'hygiène du milieu, notamment en ce qui concerne la planifi-
cation à long et court terme de réseaux d'égouts.

Philippines 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique, avec accent sur les statistiques (douze mois); génie
sanitaire (douze mois); lèpre (douze mois); lèpre, chirurgie répa-
ratrice et réadaptation (six mois); soins infirmiers pédiatriques
(deux bourses de douze mois).

Protectorat britannique des îles Salomon 0002 Paludisme :
Programme pré -éradication (janv. 1965 - 1970) B PNUD /AT
(Commission du Pacifique sud)
Développer l'appareil opérationnel, technique et administratif

dont disposent les services de lutte antipaludique et de santé
publique, afin qu'un programme national d'éradication du
paludisme puisse être mis en oeuvre ultérieurement.

Ce programme remplace le projet pilote d'éradication du
paludisme exécuté de 1961 à 1964.

Protectorat britannique des îles Salomon 0003 Enseignement
infirmier (nov. 1959 - 1968) B FISE (Commission du Pacifique
sud)
Exécuter un programme d'enseignement infirmier de base

pour la formation générale du personnel infirmier et des assistants
médicaux, ainsi qu'un programme de soins obstétricaux et
d'hygiène maternelle et infantile combiné avec l'enseignement
infirmier dispensé aux infirmières.

Protectorat britannique des îles Salomon 0007 Services de santé
ruraux (oct. 1965 - 1971) PNUD /AT FISE
Elargir et renforcer le réseau des services de santé locaux et

former du personnel sanitaire auxiliaire.

Ryu -Kyu 0200 Bourses d'études B: Administration hospita-
lière (douze mois); éducation sanitaire (douze mois); épidé-
miologie (douze mois); hygiène dentaire (trois bourses de trois
mois); hygiène industrielle (deux bourses de trois mois); hygiène
du milieu (douze mois); médecine du travail (deux bourses de
trois mois); radiations et isotopes (douze mois); services de labo-
ratoire (douze mois); soins infirmiers de santé publique (trois
bourses de douze mois).

Samoa -Occidental 0007 Lutte contre la filariose
(juillet 1965 - 1970) B FISE
Déterminer, au moyen d'un projet pilote, la meilleure manière

de lutter contre la filariose au Samoa -Occidental, principalement
par la chimiothérapie; préparer un programme de lutte contre
cette maladie à l'échelle nationale, en se fondant sur les résultats
du projet pilote; former du personnel aux techniques d'enquête
sur la filariose et de lutte contre cette affection.

Samoa -Occidental 0012 Renforcement des services de santé
ruraux et formation de personnel sanitaire (oct. 1967 - 1969) B

Développer les services de santé généraux et renforcer leur
organisation et leur fonctionnement, en particulier à l'échelon
local et à celui des districts; améliorer les conditions d'exécution
du programme de santé rurale; organiser la formation en cours
d'emploi de personnel médical et paramédical; faire des études
épidémiologiques sur les causes de morbidité et de mortalité les
plus importantes et élaborer des programmes de lutte contre les
maladies dans le cadre des services de santé généraux.

Samoa -Occidental 0013 Services de laboratoire de santé publique
(oct. 1967 - 1969) B

Développer et renforcer les services de laboratoire de santé
publique.

Samoa -Occidental 0200 Bourses d'études B: Art dentaire (six
mois); cours pour assistants dentaires (cinq bourses de douze
mois); cours pour assistants médicaux (cinq bourses de douze
mois); études de médecine (douze mois); ophtalmologie (six mois);
physiothérapie (douze mois); soins infirmiers (sept bourses de
douze mois).

Singapour 0003 Enseignement infirmier
(juin 1952 - 1968) PNUD /AT
Elever le niveau de l'enseignement infirmier et améliorer la

qualité des services infirmiers.
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Singapour 0004 Administration et pratique des soins infirmiers
(janv. 1956 - 1970) B FISE
Mettre sur pied des programmes visant à préparer du personnel

infirmier à des fonctions administratives dans les hôpitaux et
les services de santé publique; améliorer la qualité de la pratique
infirmière, des soins aux malades et de l'enseignement clinique.

Singapour 0006 Programme de formation de sages- femmes
(janv. 1959 - déc. 1966) B
Les objectifs du projet étaient les suivants: examiner le pro-

gramme d'enseignement de base dans le domaine des soins
obstétricaux et en relever le niveau, en attachant une importance
particulière à trois aspects - clinique, santé publique et éducation
sanitaire; organiser à l'intention des sages -femmes en exercice
une formation complémentaire et des cours d'entretien; coor-
donner les programmes de formation s'adressant aux élèves
sages -femmes en stage dans les hôpitaux de district et organiser
des moyens de formation pratique; réviser l'ordonnance régis-
sant la profession de sage -femme et le règlement édicté par le
Conseil des Sages- Femmes; assurer la planification et l'organi-
sation des services de soins obstétricaux. L'OMS a assuré le
concours d'une sage -femme monitrice pendant la durée du
projet et celui d'un consultant d'août à décembre 1966.

L'Organisation a ainsi participé à des enquêtes et études sur
les services de soins obstétricaux et les programmes de formation
de sages- femmes et aidé à développer et améliorer ces services
ainsi qu'à réviser la législation en vigueur. Les services ruraux
de soins obstétricaux ont eux aussi été développés dans le cadre
du programme de formation de sages- femmes. Des cours complé-
mentaires et des cours d'entretien donnés en anglais et en malais
ont été suivis respectivement par cent dix -neuf et environ
trente sages- femmes. Vingt et une infirmières /sages -femmes
ont participé à un cours d'entretien de deux semaines. On a
formé aussi des sages -femmes monitrices auxquelles a été confié
l'ensemble des programmes d'enseignement et de formation
professionnelle. Le plan d'action s'appuie depuis 1962 sur les
résultats d'une enquête relative à la formation des sages -femmes
et sur un rapport de la commission d'étude du Conseil des
Sages- Femmes; les recommandations de cette commisssion sont
appliquées par l'entremise d'une commission de coordination
composée du personnel médical, de la directrice des services
infirmiers et de la monitrice responsables de l'école de sages -
femmes; cette dernière commission, créée en 1965, a pour
tâche de coordonner les différentes activités de formation des
sages- femmes dans les hôpitaux.

La commission d'étude a notamment recommandé de réduire
progressivement le nombre d'élèves sages- femmes qui ne sont
pas infirmières et d'attribuer les places ainsi libérées à des sages -
femmes qualifiées, à raison de deux sages- femmes qualifiées pour
trois élèves. Une fois pleinement appliquée, cette recommandation
permettra de diminuer le nombre des sages- femmes au chômage
par suite de l'augmentation des accouchements à l'hôpital et
allégera d'autant la tâche des monitrices; il sera également
possible par là d'améliorer la qualité de l'enseignement et
d'organiser une formation pratique mieux adaptée aux besoins
des élèves sages- femmes et infirmières pendant leur année
d'études supérieures en matière de soins obstétricaux.

Singapour 0012 Education sanitaire : Services consultatifs
(août 1965 - 1970) B FISE
Analyser le programme d'éducation sanitaire et élaborer et

mettre en ceuvre un programme élargi, notamment dans les
écoles, les centres de protection maternelle et infantile, les écoles
normales d'instituteurs et autres établissements du même ordre,
ainsi que dans les centres formant du personnel sanitaire et
médical.

Singapour 0016 Statistiques médicales et archives hospitalières
(oct. 1967 - avril 1968) B
L'OMS a fourni les services d'un consultant chargé d'étudier

le fonctionnement des services de statistiques sanitaires et des
services d'archives hospitalières et d'aider à les réorganiser ainsi
qu'à former le personnel nécessaire; ce consultant devait en outre
donner au Ministère de la Santé des avis sur divers aspects des
travaux de statistique.

Singapour 0020 Collecte et élimination des déchets
(oct. - déc. 1967) B
L'OMS a chargé deux consultants d'effectuer une enquête

sur le système de collecte et d'élimination des déchets et de
donner des avis sur le choix des installations de traitement des
déchets les mieux adaptées aux conditions locales.

Singapour 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (huit mois); assainissement (deux bourses de cinq mois);
radiographie (douze mois); soins infirmiers hospitaliers, adminis-
tration (douze mois); techniques d'immunofluorescence (trois
semaines); tuberculose, bactériologie (six mois); tuberculose,
lutte contre (six mois).

Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0200 Bourses
d'études B: Administration de la santé publique (deux bourses
de douze mois); éducation sanitaire (dix mois); hygiène du
milieu (deux bourses de douze mois); soins infirmiers de santé
publique (neuf mois).

Tonga 0001 Assainissement
(avril 1958 - déc. 1966) PNUD /AT FISE
Il s'agissait de renforcer les services d'assainissement, d'étudier

les problèmes d'assainissement rural et urbain et les facteurs
sociaux, économiques et culturels qui entrent en jeu, d'élaborer,
de réaliser et d'évaluer un projet pilote d'assainissement, et enfin
de former du personnel. L'OMS a fourni les services d'un
ethnologue d'avril 1958 à juin 1960 et ceux d'un ingénieur sani-
taire de novembre 1958 à décembre 1966.

Des enquêtes et recherches ont permis d'obtenir des rensei-
gnements sur les nappes d'eau souterraines, de déterminer
l'épaisseur de la couche d'eau douce et d'apprécier la nature
des installations d'approvisionnement en eau et d'évacuation
des excreta ainsi que des autres aménagements qui conviendraient
le mieux pour les projets pilotes ruraux et pour la capitale,
Nuku'alofa.

Les réservoirs, les canalisations d'amenée et le tiers environ
du réseau de distribution de Nuku'alofa ont été mis en place.
Ce réseau desservira 30 000 personnes; on a d'autre part aménagé
des adductions d'eau pour quarante -cinq villages (26 000 habi-
tants) et pour trente -deux écoles (7000 élèves) qui ont été
également dotées d'installations sanitaires. Deux mille latrines
à siphon ont été construites.

Diverses campagnes visant à améliorer les rénaux d'évacua-
tion des matières usées et à éliminer les gîtes larvaires de mouches
ont été menées à bien.

Enfin, le personnel international a aidé à mettre sur pied la
commission des eaux qui assurera la gestion du réseau de distri-
bution de Nuku'alofa et surveillera la construction et l'exploi-
tation des ouvrages prévus pour les villages.

Tonga 0008 Etude et prévention des maladies diarrhéiques et
des infections intestinales (oct. 1965 - déc. 1966) B
Etudier les agents étiologiques des maladies diarrhéiques et

des infections intestinales parmi la population, spécialement chez
les jeunes enfants, et apprécier leur importance relative; améliorer
les méthodes de diagnostic et de traitement, ainsi que les mesures
de prévention.

Tonga 0200 Bourses d'études B: Chirurgie (six mois); eau,
installations d'approvisionnement (quatre mois); services infir-
miers, administration (douze mois).

Viet -Nam 0003 Services de protection maternelle et infantile
(déc. 1966 - mai 1967) PNUD /AT FISE
Un consultant en soins infirmiers envoyé par l'OMS a consacré

six mois à l'étude de la situation sanitaire dans les orphelinats
publics de l'ensemble du pays, en prêtant une attention parti-
culière à ceux qui possèdent une pouponnière accueillant les
enfants jusqu'à l'âge de un an. Des plans et des normes pour
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l'organisation d'un service sanitaire chargé d'assurer des pres-
tations régulières aux pouponnières ont été établis et soumis
au Ministère de la Santé et au Ministère des Affaires sociales.

Une assistance en matière d'hygiène maternelle et infantile
avait déjà été fournie au titre de ce projet de décembre 1954 à
juin 1965.

Viet -Nam 0007 Lutte contre la tuberculose
(janv. 1958 - ) PNUD /AT FISE

Créer le noyau d'un service national antituberculeux qui
s'attachera surtout à l'action préventive et de santé publique;
terminer l'installation d'un centre national antituberculeux à
Saigon et l'intégrer dans l'organisation existante; poursuivre
l'exécution du projet de vaccination par le BCG bénéficiant de
l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS et l'intégrer dans
les activités du service national de lutte antituberculeuse.

Viet -Nam 0011 Statistiques démographiques et sanitaires : Ser-
vices consultatifs (déc. 1960 - déc. 1963; sept. 1966 - 1970) B

Organiser un système efficace et moderne de rassemblement
et d'enregistrement de données statistiques démographiques et
sanitaires, en vue de disposer de statistiques démographiques
et sanitaires répondant aux besoins nationaux et internationaux,
et enseigner à du personnel national comment administrer et
faire fonctionner un service de statistiques sanitaires.

Viet -Nam 0016 Paludisme : Programme pré- éradication
(mars 1959 - ) B (AID)

Former du personnel national et faire des préparatifs en vue
de la mise en oeuvre d'un programme d'éradication du paludisme.

Viet -Nam 0018 Services de laboratoire de santé publique
(févr. - juin 1962; nov. 1964 - 1970) B

Créer un service central de laboratoire de santé publique et
former le personnel de laboratoire approprié; organiser par la
suite des services de laboratoire régionaux et périphériques.

Viet -Nam 0026 Lutte contre les maladies vénériennes
(juin 1966 -1970) B

Abaisser l'incidence des maladies vénériennes; faire la démons-
tration des méthodes modernes de lutte contre ces maladies;
renforcer et améliorer les services de diagnostic sérologique de
la syphilis assurés par les laboratoires.

Viet -Nam 0030 Hygiène industrielle
(oct. 1967 - 1968) PNUD /AT

Déterminer la nature et l'ampleur des problèmes de médecine
du travail et d'hygiène industrielle, ainsi que les facteurs auxquels
ils sont imputables; faire l'inventaire des moyens et ressources
dont on dispose pour les résoudre; analyser les lois et règlements
pertinents; renforcer les services de médecine et de sécurité du
travail, enfin, examiner les problèmes de pollution de l'air et de
l'eau posés par l'industrie.

Viet -Nam 0033 Hygiène du milieu : Services consultatifs
(avril 1966 - 1970) B

Renforcer le service de l'assainissement au Ministère de la
Santé; apporter les améliorations nécessaires en ce qui concerne
l'approvisionnement public en eau, l'évacuation des excreta
humains, l'élimination des ordures, l'hygiène des denrées alimen-

taires et la lutte contre les vecteurs de maladies dans les zones
urbaines et rurales.

Viet -Nam 0034 Lutte contre la lèpre
(sept. - oct. 1967) B FISE
Un consultant de l'OMS a consacré un mois à étudier la

nature et l'ampleur du problème de la lèpre et à évaluer les
activités antilépreuses en cours; il a également aidé à élaborer un
programme élargi de lutte antilépreuse.

Viet -Nam 0038 Institut national d'Hygiène et de Santé publique
(déc. 1966 - 1970) B
Créer un institut national d'hygiène et de santé publique qui

formera du personnel, assurera divers services et entreprendra
des recherches.

Viet -Nam 0039 Planification sanitaire nationale
(déc. 1966 - janv. 1967) B
L'OMS a assuré pendant un mois les services d'un consultant

chargé d'évaluer les besoins sanitaires actuels ainsi que les res-
sources générales qui pourraient être mises à profit pour la
planification sanitaire dans les conditions actuelles, et de con-
seiller le Ministère de la Santé sur les problèmes d'organisa-
tion et d'administration liés à la planification.

WPRO 0072 Centre de préparation à l'éradication du paludisme,
Manille (avril 1959 - juin 1961; sept. 1963 - ) B (AID)
Enseigner la théorie et les techniques de l'éradication du palu-

disme à diverses catégories de personnel dont les pays de la
Région du Pacifique occidental et d'autres Régions ont besoin.

WPRO 0075 Equipe consultative régionale pour la tuberculose
(juillet 1961 - ) B FISE
Aider les pays de la Région à évaluer les résultats de leurs

programmes antituberculeux.

WPRO 0079 Services consultatifs (1961 - ) B

Donner suite aux demandes de services consultatifs présentées
par les pays de la Région en ce qui concerne l'organisation de
projets à long terme ou l'étude de problèmes particuliers. Au
cours de la période considérée, l'assistance de l'OMS a pris
les formes suivantes:
Hong Kong, Malaisie, Philippines et Singapour - Maladies véné-
riennes et tréponématoses. Un consultant a prêté son concours
pendant deux semaines (novembre- décembre 1967) pour faire
la démonstration de l'épreuve des anticorps tréponémiques
fluorescents et aider les gouvernements intéressés à mettre sur
pied des services de laboratoire pour le diagnostic des maladies
vénériennes et des tréponématoses.
Philippines - Lutte contre le goitre. Un consultant a prêté son
concours pendant deux semaines (octobre 1967) pour aider le
Département de la Santé à dresser les plans d'un projet pilote
de lutte contre le goitre par injections d'huile iodée et pour donner
des avis sur les études de laboratoire que nécessitera l'évaluation
du projet.

WPRO 0080 Enquête sur la schistosomiase dans le bassin du
Mékong (déc. 1966 - févr. 1967) PNUD /Comité du Mékong
de la CEAEO.
L'OMS a chargé un parasitologue et un malacologiste de

faire une enquête dans l'île de Khong, au Laos, afin de déterminer
si la schistosomiase s'y manifeste chez l'homme ou chez d'autres
vertébrés et s'il existe un mollusque hôte. Un foyer assez étendu
de schistosomiase humaine a été découvert. On n'a trouvé aucun
mollusque de la famille des Oncomelania, et l'examen des fèces
d'animaux n'a pas révélé la présence d'oeufs de Schistosoma
japonicum. Une enquête plus vaste est prévue.
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WPRO 0083 Hygiène de la maternité et de l'enfance : Services
consultatifs, Pacifique sud
(avril 1962 - août 1963; sept. 1965 - 1974) PNUD /AT FISE
(Commission du Pacifique sud)
Une équipe de protection maternelle et infantile, ayant sa base

aux îles Fidji, organise, selon les nécessités, des cours de perfec-
tionnement et de formation en cours d'emploi à l'intention du
personnel des services de protection maternelle et infantile dans
les territoires du Pacifique sud.

WPRO 0109 Ecoles de santé publique (1967 - ) B

Diverses bourses d'études ont été attribuées, à savoir: Nou-
velle- Zélande - enseignement et formation en santé publique
(cinq semaines); Papua et Nouvelle- Guinée - questions de
santé publique en rapport avec la formation médicale (six
semaines); Philippines - enseignement et formation en santé
publique (trois mois et demi).

WPRO 0114 Participation à des réunions éducatives
(1967 - ) B
L'OMS a attribué des bourses d'études qui ont permis à leurs

bénéficiaires de participer à diverses réunions éducatives, à
savoir: i) pour le cours de l'AIEA sur les mesures à prévoir pour
faire face aux accidents dus aux radiations - bourses de deux
semaines à des candidats de l'Inde, du Japon, de Malaisie et de
Thaïlande; ii) pour le séminaire de l'OMS sur l'organisation et
la gestion des services de laboratoire, Londres (projet Inter-
régional 0391) - bourses de quatre semaines à des candidats
de Chine (Taiwan), de Malaisie, des Philippines et de la Répu-
blique de Corée; iii) pour un stage de préparation à la lutte anti-
tuberculeuse - une bourse de six semaines à un candidat de la
République du Viet -Nam.

WPRO 0123 Séminaire régional sur la quarantaine interna-
tionale, Manille (27 mars - 7 avril 1967) B
Le séminaire a examiné les différentes interprétations et

applications du Règlement sanitaire international; il a passé en
revue les méthodes de contrôle sanitaire appliquées au trafic
international ainsi que les procédés de lutte contre les rats, les
puces et les moustiques, et étudié l'assainissement dans les
ports et les aéroports. Les mesures de lutte contre la peste ont
fait l'objet de discussions approfondies dont la situation au
Viet -Nam a fourni la base. Pour la première fois, il a été fait
état de la présence de germes dans le pharynx de porteurs
asymptomatiques; ainsi que de l'apparition de lésions gangre-
neuses de la peau dans des cas de peste au Viet -Nam. Le sémi-
naire, a réuni vingt -trois participants, venus des pays suivants:
Australie, Cambodge, Chine (Taiwan), Fidji, Guam, Hong
Kong, Japon, Malaisie, Papua et Nouvelle -Guinée, Philippines,
République de Corée, République du Viet -Nam, Ryu -Kyu,
Singapour et Tonga. Deux observateurs de l'AID et des
Forces armées des Etats -Unis d'Amérique en République du
Viet -Nam étaient également présents.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants et des
consultants.

WPRO 0124 Séminaire sur la planification sanitaire dans le
développement urbain, Singapour (21 nov. - 4 déc. 1967) B
Ce séminaire avait pour objet des échanges de vues sur les

aspects sanitaires du développement urbain dans les pays de la
Région, une évaluation des ressources susceptibles d'être affec-
tées à la mise en ceuvre des plans de santé urbaine, et l'élabo-
ration des principes qui doivent régir l'intégration de la plani-
fication de la santé urbaine dans la planification nationale.

Les travaux du séminaire ont été suivis par vingt -deux parti-
cipants venus des pays suivants: Australie, Chine (Taiwan),
Hong Kong, Japon, Laos, Malaisie, Papua et Nouvelle- Guinée,
Philippines, République de Corée, République du Viet -Nam,
Ryu -Kyu, Samoa- Occidental et Singapour, et par des obser-
vateurs du Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment et de la Commission du Pacifique sud.

L'OMS a fourni les services de trois consultants et elle a pris
à sa charge les frais des participants. Deux membres du personnel,
l'un du Siège et l'autre du Bureau régional, ainsi que des fonc-
tionnaires de la Commission économique des Nations Unies
pour l'Asie et l'Extrême- Orient et du Ministère de la Justice et
du Développement national de Singapour ont prêté leur con-
cours.

WPRO 0125 Cours sur la tuberculose, Tokyo
(15 mai - 15 sept. 1967) B

Ce cours, le deuxième du genre dans la Région, a été organisé
sous les auspices du Gouvernement du Japon et de l'OMS. Il
avait pour objet d'aider à former du personnel national aux
méthodes modernes de lutte antituberculeuse, ainsi que de
susciter des activités de formation pratique et de démonstration
dans les institutions nationales. Il a groupé dix participants,
venus des pays suivants: Chine (Taiwan), Hong Kong, Inde,
Indonésie, Malaisie orientale (Sarawak), Philippines, République
de Corée et Thaïlande.

L'OMS a envoyé cinq conférenciers, qui ont traité des sujets
suivants: statistiques, épreuve tuberculinique, chimiothérapie de
la tuberculose, planification, organisation et évaluation des
programmes nationaux, et politique de lutte antituberculeuse
de l'OMS. L'Organisation a en outre pris à sa charge les
frais de cinq participants et fourni du matériel de référence.

WPRO 0135 Hygiène du milieu : Services consultatifs, Pacifique
sud (oct. 1965 - 1970) PNUD /AT

Aider les pays et territoires de la zone du Pacifique sud à
améliorer l'approvisionnement public en eau et les services
d'assainissement en général.

WPRO 0137 Equipe consultative pour les maladies transmis-
sibles (août 1967 - 1969) B

Aider les gouvernements des pays et territoires de la Région
à faire le point de la situation en ce qui concerne les maladies
transmissibles, à préparer des enquêtes épidémiologiques et des
études en laboratoire pour les plus importantes d'entre elles,
à arrêter des mesures de lutte ainsi que les modalités d'une action
préventive, et à renforcer les services d'épidémiologie et de
laboratoire.

WPRO 0138 Services infirmiers de santé publique, Pacifique sud
(oct. 1967 - 1969) B

Aider les pays et territoires de la zone du. Pacifique sud à
intégrer les services infirmiers de santé publique dans les services
de santé généraux.

WPRO 0139 Séminaire sur l'enseignement de la pédiatrie
(13 févr. - 5 avril 1967) B

Il s'agissait de faire le point de l'enseignement de la pédiatrie
dans la Région. Le séminaire a groupé trente -trois participants
venus des pays suivants: Chine (Taiwan), Fidji, Hong Kong,
Japon, Laos, Malaisie, Papua et Nouvelle- Guinée, Philippines,
République de Corée, République du Viet -Nam et Singapour,
et a tenu des réunions à Manille, Kuala Lumpur, Saigon, Séoul
et Taipeh. Dans chacun de ces endroits, les travaux ont com-
mencé par une évaluation des méthodes locales d'enseignement
de la pédiatrie, suivie de débats sur les modalités idéales de cet
enseignement et la possibilité de les appliquer dans le pays consi-
déré. Toutes les réunions se sont terminées par l'adoption de
plusieurs recommandations.

L'OMS a envoyé à ce séminaire trois consultants; elle a pris
à sa charge les frais des participants et procuré du matériel et
des fournitures.
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WPRO 0140 Séminaire OIT /OMS sur la médecine du travail,
Manille (24 - 31 oct. 1967) B
Le séminaire a étudié comment organiser et coordonner les

services de médecine du travail à tous les niveaux, en tenant plus
spécialement compte des besoins des pays en voie de dévelop-
pement et des rapports entre productivité, d'une part, et santé et
sécurité des travailleurs, d'autre part. Des recommandations
ont été formulées au sujet de programmes régionaux de formation
ainsi que de la collaboration à ménager entre médecins du travail,
spécialistes de l'hygiène industrielle, infirmières du travail et ins-
pecteurs de l'hygiène du travail. A ce séminaire ont pris part
vingt et un représentants des Ministères de la Santé et du Travail
des pays suivants: Australie, Chine (Taiwan), Fidji, Hong Kong,
Japon, Laos, Malaisie, Nouvelle -Zélande, Philippines, Répu-
blique de Corée, République du Viet -Nam, Ryu -Kyu, Singapour
et Thaïlande.

L'OMS a assuré les services du directeur du séminaire, de deux
consultants spécialistes de l'hygiène industrielle et des soins
infirmiers au niveau de l'entreprise, ainsi que de trois conseillers
temporaires; en outre, elle a pris à sa charge les frais des parti-
cipants. L'OIT avait détaché deux consultants.

WPRO 0143 Equipe d'évaluation de l'éradication du paludisme
(févr. 1967 - ) B

Procéder à une évaluation indépendante de la situation en ce
qui concerne l'éradication du paludisme et tel ou tel aspect parti-
culier des programmes antipaludiques dans la Région.

WPRO 0153 Enquête sanitaire sur le bassin inférieur du Mékong
(nov. 1966 - 1968) PNUD /Comité du Mékong de la CEAEO
Effectuer une enquête sanitaire dans la région du bassin infé-

rieur du Mékong, en collaboration avec le Comité du Mékong,

qui relève de la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême- Orient. Les pays intéressés sont le Cambodge, le
Laos, la République du Viet -Nam et la Thaïlande.

WPRO 0174 Conférence de directeurs ou de représentants
d'écoles de santé publique, Manille (6 - 10 nov. 1967) B

L'objet de cette conférence était de donner à des directeurs
ou représentants d'écoles de santé publique l'occasion d'échanger
des renseignements sur l'organisation et les programmes de
leurs établissements respectifs. Les participants ont examiné
notamment si les cours étaient bien conçus pour répondre aux
besoins présents et futurs; leurs entretiens ont également porté
sur la formation pratique en santé publique, la recherche en
santé publique et la coopération entre écoles de santé publique
(pour favoriser cette coopération, la conférence a recommandé
que les écoles se groupent en une association). A cette conférence
ont assisté seize participants venus des pays suivants: Australie,
Chine (Taiwan), Inde, Indonésie, Iran, Japon, Liban, Nouvelle -
Zélande, Ouganda, Pakistan, Philippines, République Arabe
Unie, République de Corée, Singapour et Thaïlande, ainsi que
des observateurs de l'Agency for International Development
des Etats -Unis d'Amérique, de la Fondation Rockefeller et de
la Commission du Pacifique sud.

L'OMS a fourni les services de deux consultants et a pris à sa
charge les frais des participants.

WPRO 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (douze mois); éducation sanitaire (deux bourses de
douze mois); nutrition (quatre mois); radiographie (douze mois).
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Interrégional 0051 Equipe d'étude de l'épidémiologie des trépo-
nématoses (1959 - ) B
Etudier la nature, la diffusion et la gravité des infections à

tréponèmes au moyen d'enquêtes séro -épidémiologiques par
échantillonnage aléatoire, de façon à obtenir les données néces-
saires pour pouvoir juger de l'importance à accorder aux activités
permanentes de surveillance qui devront faire suite aux cam-
pagnes de masse, en particulier dans le cas du pian; apprécier
la valeur de diverses techniques de diagnostic des tréponéma-
toses appliquées dans des pays tropicaux afin de faciliter le choix
de tests pratiques et spécifiques qui, à leur tour, peuvent rensei-
gner sur la nature et la diffusion de l'infection; faire des recherches
épidémiologiques en collaboration avec les laboratoires natio-
naux et les centres OMS de référence en vue d'améliorer
les méthodes et les systèmes opérationnels dans les enquêtes
immunologiques polyvalentes (portant par exemple également
sur le paludisme, les maladies à virus, l'immuno- hématologie,
etc.).

Interrégional 0052 Equipe de recherches sur la bilharziose
(janv. 1967 - ) B

Faire des enquêtes sur l'épidémiologie de la schistosomiase,
notamment sur ses aspects cliniques, dans des collectivités
représentatives. Dans le cadre du présent projet entrent également
la formation de chercheurs, l'appréciation des méthodes et
techniques d'évaluation et la vérification des renseignements
fournis par la recherche.

Interrégional 0054 Equipe d'étude de l'épidémiologie de la lèpre
(1966 - 1967) B
Cette équipe a remplacé une équipe consultative qui, de 1960

à 1965, a effectué des enquêtes dans divers pays d'Afrique et de
l'Asie du Sud -Est ainsi qu'en Argentine, afin d'évaluer les résul-
tats des programmes de lutte contre la lèpre et de réunir des
données épidémiologiques uniformes provenant de différentes
parties du monde. L'équipe d'étude de l'épidémiologie de la
lèpre a effectué une enquête à Agua de Dios (Colombie) de 1965
à 1966. Les renseignements rassemblés par elle sont en cours
d'analyse.

Interrégional 0070 Eradication du paludisme : Tableau de
conseillers (1961 - ) B CSEP
Disposer d'un corps de paludologues et d'entomologistes

pouvant être rapidement détachés en qualité de conseillers auprès
des gouvernements pour les aider à planifier et à mettre en
oeuvre les programmes d'éradication, pour donner des avis sur
des problèmes particuliers ou pour remplacer les conseillers de
l'OMS absents pour cause de maladie ou de congé.

Interrégional 0078 Eradication du paludisme : Consultants tech-
niques (1959 - ) B
Fournir des avis d'expert pour la préparation des programmes

d'éradication du paludisme, aider les gouvernements à évaluer
ces programmes et leur donner des conseils sur certains pro-
blèmes techniques particuliers.

Interrégional 0079 Eradication du paludisme : Programme de
formation de stagiaires internationaux (1958 - ) B
Former aux techniques de l'éradication du paludisme des

paludologues, des entomologistes, des ingénieurs sanitaires, des
techniciens de l'assainissement et d'autres catégories de personnel,

d'abord dans les centres de préparation bénéficiant d'une aide
internationale, puis.lors de l'exécution des projets d'éradication.

Interrégional 0081 Voyages d'étude de conseillers sur les lieux
d'exécution de projets d'éradication du paludisme (1960 - ) B

Permettre à des conseillers paludologues d'examiner sur place
l'exécution de certains programmes d'éradication pour en étudier
l'organisation et le fonctionnement; aider à préparer des chefs
d'équipe et des conseillers aux activités d'éradication.

Interrégional 0110 Programme de formation d'infirmières de
langue française (1962 - ) B

Préparer des infirmières et des sages- femmes de langue fran-
çaise à assumer des fonctions d'enseignement et d'administration
dans les écoles d'infirmières et de sages- femmes et les établis-
sements d'enseignement supérieur des soins infirmiers et obsté-
tricaux, ainsi que dans les services infirmiers de divers pays.

Interrégional 0112 Eradication du paludisme : Equipe chargée
de recherches pratiques sur des problèmes épidémiologiques
spéciaux (1961 - ) B
Etudier sur place les facteurs qui favorisent la persistance de

la transmission du paludisme; effectuer des recherches pratiques
en vue de mettre au point des techniques nouvelles propres à y
faire obstacle et faire la démonstration de ces techniques.

Interrégional 0113.1 Cours international sur l'épidémiologie de
la tuberculose et la lutte antituberculeuse, Prague
(27 avril - 16 sept. 1967) B PNUD /AT
Ce cours faisait partie d'une série de cours organisés en colla-

boration avec 1'Ecole de Médecine postuniversitaire de Prague
pour enseigner les méthodes modernes de lutte contre la tuber-
culose, en tant que problème de santé publique, aux médecins
qui seront chargés d'organiser des programmes antituberculeux.
Il a été suivi par seize stagiaires venus des pays suivants: Argen-
tine, Ceylan, Chili, Equateur, Ethiopie, Inde, Indonésie, Japon,
Kenya, Nigéria, Pakistan, Singapour et Tchécoslovaquie.
L'enseignement était donné en anglais; le programme comprenait
des conférences, des discussions et des démonstrations pratiques
qui ont eu lieu à Prague et ont été suivies de deux mois de for -
mation complémentaire: un mois à l'Institut du Fichier danois
de la Tuberculose, à Copenhague, et un mois à l'Institut national
de la Tuberculose, à Bangalore (Inde).

L'OMS a attribué des bourses à quinze stagiaires, assuré le
concours de conférenciers (parmi lesquels des membres de son
personnel) et fourni du matériel.

Interrégional 0113.2 Cours international sur l'épidémiologie de
la tuberculose et la lutte antituberculeuse, Rome
(15 févr. - 31 mai 1967) B PNUD /AT
Ce cours faisait partie d'une série de cours organisés en colla-

boration avec l'Institut Carlo Forlanini de Rome. Il était ana-
logue à celui qui est décrit ci- dessus (Interrégional 0113.1), mais
l'enseignement y était donné en français. 11 a été suivi par onze
stagiaires venus des pays suivants: Argentine, Cambodge,
Cameroun, Chili, Espagne, Gabon, Madagascar, Nicaragua,
République du Viet -Nam, Roumanie et Syrie. Il comprenait des
conférences, des discussions et des démonstrations pratiques qui
ont eu lieu à Rome et qui ont été suivies de trois semaines de
formation pratique dans un centre pilote nouvellement créé dans
la province de Latina.

- 162 -



LISTE DES PROJETS: PROJETS INTERRÉGIONAUX 163

L'OMS a attribué des bourses aux stagiaires, assuré le concours
de conférenciers (parmi lesquels des membres de son personnel)
et fourni du matériel.

Interrégional 0117 Cours de réadaptation médicale, Copenhague
(4 sept. 1967 - 31 mai 1968) PNUD /AT
Ce cours s'adresse à des médecins qualifiés ayant déjà travaillé

pendant une année au moins dans un service hospitalier général
et consacré deux autres années à la médecine de réadaptation,
et désirant étudier la réadaptation médicale en général ou se
spécialiser dans les méthodes appliquées en gériatrie, orthopédie,
neurochirurgie, rhumatologie, etc. Il offre un enseignement
théorique et pratique et comprend des conférences sur les concep-
tions modernes et les principes généraux de la réadaptation,
ainsi qu'un enseignement sur les aspects de la réadaptation
intéressant l'anatomie et la physiologie, la pathologie et la
psychologie.

L'OMS a attribué des bourses aux vingt et un participants
venus des pays suivants: Afghanistan, Bulgarie, Chili, Espagne,
Grèce, Hongrie, Inde, Iran, Pologne, République Arabe Unie,
Syrie, Turquie et Yougoslavie.

Interrégional 0120.1 Cours d'anesthésiologie, Copenhague
(janv. - déc. 1967) PNUD /AT
Ce cours, destiné à des médecins, était analogue à celui qui

est organisé tous les ans depuis 1956 au centre d'enseignement
de l'anesthésiologie de Copenhague.

L'OMS a accordé des bourses à vingt -sept stagiaires venus des
pays et territoires suivants: Bulgarie, Chine (Taiwan), Espagne,
Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irak, Iran, Japon, Malte, Mexique,
Pakistan, Philippines, Pologne, République Arabe Unie, Répu-
blique de Corée, Roumanie, Soudan, Thaïlande, Turquie et
Yougoslavie. Une bourse d'études a été attribuée à un stagiaire
venu d'Indonésie, au titre d'un autre projet.

Interrégional 0156 Intégration des services de santé publique
(mars 1962 - ) PNUD /AT
Mettre à la disposition des gouvernements, pour les aider à

renforcer et à intégrer leurs services de santé, les compétences
d'experts de l'action de santé publique sous ses divers aspects:
administration de la santé publique, protection maternelle et
infantile, nutrition, épidémiologie, statistiques, services de
laboratoire, etc. Individuellement ou en équipe, ces experts
prêtent leur concours à tout pays qui en fait la demande et
servent également de renfort pour ,les projets exécutés dans les
pays.

Interrégional 0172 Essais pratiques de nouveaux insecticides et
de nouveaux médicaments antipaludiques (seconde équipe)
(1962 - ) CSEP
Faire des essais pratiques de nouveaux insecticides et de

nouveaux médicaments susceptibles d'être utilisés pour l'éradi-
cation du paludisme.

Interrégional 0190 Equipe d'essai du BCG (lèpre), Birmanie
(avril 1964 - 1969) B

Déterminer l'utilité de la vaccination par le BCG pour la
prévention de la lèpre.

Interrégional 0212 Essais pratiques de nouveaux insecticides et
de nouveaux médicaments antipaludiques (première équipe)
(1962- ) B
Faire des essais pratiques de nouveaux insecticides et de

nouveaux médicaments susceptibles d'être utilisés pour l'éradi-
cation du paludisme.

Interrégional 0218 Equipe consultative pour le cancer, Asie
(1963 - 1967) B
Une équipe de l'OMS a exécuté un projet pilote dans le dis-

trict de Mainpuri (Inde), afin d'étudier l'épidémiologie des
tumeurs de la bouche et du pharynx et, en particulier, leur rela-
tion avec la consommation habituelle de produits à mastiquer

ou à fumer. Tous les nouveaux cas de cancer, notamment de can-
cer de la bouche et du pharynx, ont été enregistrés et classés
suivant la localisation de la tumeur, et l'on a interrogé les malades
sur leur consommation habituelle de produits à mastiquer ou à
fumer. On a interrogé de la même manière des personnes appar-
tenant à un échantillon représentatif de la population du district.

Interrégional 0231 Aide à la recherche sur le trachome
(janv. 1965 - déc. 1967) B
Aider à développer les recherches de laboratoire sur les

problèmes posés par le trachome - et d'autres infections
connexes - qui présentent un intérêt pratique du point de vue
international.

Interrégional 0234 Commission économique pour l'Afrique
(1964 - ) B

L'OMS a chargé un ingénieur sanitaire de prêter assistance
aux différents services de la Commission économique pour
l'Afrique pour tous les problèmes d'hygiène du milieu que
comportent les programmes d'aménagement élaborés par celle -ci.
L'ingénieur sanitaire de l'OMS, qui était précédemment affecté
à la Section de l'Habitat, du Bâtiment et de l'Aménagement
de la CEA, s'occupera maintenant des questions d'hygiène du
milieu dans tous les programmes mis en oeuvre par la Com-
mission économique pour l'Afrique.

Interrégional 0242 Equipe consultative pour le cancer, Afrique
(1964 -1967) B

Mettre au point une définition pratique de ce qu'on appelle
la tumeur de Burkitt, par opposition à d'autres lymphomes,
afin de pouvoir effectuer par la suite de plus amples recherches
sur ces tumeurs. L'équipe procède au rassemblement de données
histopathologiques, cliniques et parfois épidémiologiques, ainsi
que de matériel pathologique, à partir de cas de lymphomes de
l'enfance en plusieurs régions de l'Afrique. Les renseignements
ainsi recueillis sont groupés à l'Institut Gustave -Roussy, à
Villejuif (France). Des coupes de matériel pathologique seront
examinées à tour de rôle par quelques anatomopathologistes
spécialisés en la matière, dont les lectures indépendantes et faites
à l'aveugle seront analysées puis rapportées au tableau clinique.

Le Centre international de Recherche sur le Cancer continue
actuellement l'exécution de ce projet.

Interrégional 0252 Cours sur les techniques d'immuno-
fluorescence, Paris (30 juin - 13 juillet 1967) B
Ce cours, donné à l'Institut Pasteur, à Paris, portait sur les

aspects fondamentaux des techniques d'immunofluorescence,
sur leurs applications diagnostiques en microbiologie, virologie,
parasitologie, etc., et sur leur utilisation dans les enquêtes
immunologiques et les études épidémiologiques. Il a groupé dix-
neuf participants venus des pays suivants: Belgique, Burundi,
Cambodge, Chili, Colombie, France, Gabon, Iran, Italie, Liban,
Madagascar, Mali, Pologne, République Arabe Unie, Répu-
blique Centrafricaine, Roumanie, Suisse, Venezuela et Yougo-
slavie.

L'OMS a attribué des bourses aux stagiaires, pris à sa charge
les frais d'établissement de la documentation et fourni du matériel
pour les travaux pratiques. Vingt -quatre conférenciers de
l'Institut Pasteur et d'autres instituts français, ainsi qu'un
membre du personnel de l'OMS, ont prêté leur collaboration
pour ce cours.

Interrégional 0270 Service de recherches sur la lutte contre les
anophèles, Kaduna, Nigeria (1960 - ) B
Etudier les facteurs écologiques à considérer dans la lutte

contre les anophèles; essayer sur le terrain des mesures de lutte
appropriées, en éprouvant notamment des insecticides nouveaux
à l'échelle du village (Etape VI du programme OMS de mise au
point d'insecticides).
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Interrégional 0271 Service de recherches sur la lutte contre les
moustiques vecteurs de la filariose, Rangoon (1962 - ) B

Effectuer des recherches et des essais pratiques concernant la
lutte contre les moustiques, en particulier contre les vecteurs
de la filariose, en recourant notamment aux composés organo-
phosphorés et autres insecticides nouveaux, ainsi qu'à des
méthodes de lutte biologique et à d'autres procédés non encore
utilisés.

Interrégional 0273 Séminaire sur le diagnostic, la classification
et les statistiques en psychiatrie, Paris (11 -17 oct. 1967) B

Ce séminaire était le troisième d'une série de dix réunions
annuelles qui doivent permettre aux psychiatres de divers pays
d'harmoniser leurs vues sur le diagnostic, la classification et les
statistiques en psychiatrie. Le principal objectif du séminaire
était d'élucider des problèmes ayant trait aux troubles mentaux
de l'enfance. Les participants ont procédé à des comparaisons
de diagnostic à partir d'histoires cliniques distribuées au préa-
lable et d'interrogatoires de malades enregistrés par des psy-
chiatres.

Ont pris part au séminaire les membres d'un groupe permanent
de douze experts venant des pays suivants: Autriche, Etats-
Unis d'Amérique, France, Japon, Norvège, Pérou, Royaume -
Uni et Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi que
douze participants venus de France ou d'autres pays d'Europe
occidentale.

Interrégional 0276 Equipe de lutte contre le choléra
(1964- ) PNUD /AT

Cette équipe, composée d'un épidémiologiste, d'un bactério-
logiste et d'un clinicien, est chargée d'aider les pays à développer
et à améliorer leurs programmes de lutte contre le choléra; de
fournir son concours, si celui -ci lui est demandé, pour enrayer
les épidémies; enfin, de donner des avis sur les aspects de la
lutte et du traitement anticholériques qui relèvent du domaine
de l'épidémiologie, du domaine clinique et de l'activité des
laboratoires.

Interrégional 0287 Cours supérieur sur le diagnostic, le traite-
ment et la prévention des principales maladies cardio- vasculaires,
Copenhague (1" nov. 1967 -15 juin 1968) PNUD /AT

Ce cours est destiné à donner à des médecins de pays en voie
de développement une formation en matière de cardiologie
clinique, notamment pour ce qui est des techniques modernes de
diagnostic, et une formation de base en matière de physiologie
pathologique respiratoire, d'épidémiologie et de prévention des
maladies cardio -vasculaires. Le programme comprend des visites
de services de consultations externes, de services de médecine
et de pédiatrie et de laboratoires cardiopulmonaires.

L'OMS a attribué des bourses aux dix participants venus des
pays et territoires suivants: Inde, Japon, Malaisie, Pakistan,
Philippines, République Arabe Unie, République de Corée,
îles Ryu -Kyu, Soudan et Thaïlande.

Interrégional 0289 Cours sur l'hygiène dentaire infantile,
Copenhague (1eL mars - 29 mai 1967) PNUD /AT

Ce cours avait pour objectif d'améliorer l'enseignement et
la pratique des soins dentaires destinés aux enfants. Il a été donné
au Collège dentaire royal de Copenhague par les professeurs
du Collège et il a été suivi par onze professeurs d'odontologie
infantile ou administrateurs de services dentaires pour enfants
venus des pays suivants: Bulgarie, Espagne, Inde, Iran, Malte,
Mexique, Pakistan, Philippines, République Arabe Unie, Répu-
blique de Corée et Thaïlande.

L'OMS a attribué des bourses aux stagiaires.

Interrégional 0300 Equipe d'étude de la trypanosomiase
(janv. 1965 - déc. 1967) B
Cette équipe était chargée d'aider à faire des enquêtes dans les

zones d'endémicité de la trypanosomiase et de collaborer à
l'échange de renseignements épidémiologiques de façon à obtenir
une image exacte des foyers actuels d'endémicité pouvant pro-
voquer une flambée de la maladie chez l'homme et chez l'animal
et à montrer la distribution des zones à tsé -tsé ainsi que les
variations de leur progression; elle devait aussi proposer une
action concertée et encourager l'application de techniques et
de méthodes modernes de lutte contre la trypanosomiase.

Interrégional 0303 Séminaire sur les maladies et toxi -infections
alimentaires et sur l'hygiène des denrées alimentaires, New
Delhi (23 - 28 oct. 1967) B
Ce séminaire avait pour objet de déterminer les principales

maladies et toxi- infections alimentaires dans les Régions de
l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique
occidental, de préciser les méthodes d'enquête et de notification
qui conviennent pour les zones considérées et d'étudier les
principes de l'hygiène des denrées alimentaires à appliquer pour
faire face à la situation. Il a réuni dix -huit participants venus des
pays suivants: Afghanistan, Ceylan, Inde, Indonésie, Irak, Iran,
Liban, Malaisie, Philippines, République Arabe Unie, Répu-
blique de Corée, République du Viet -Nam, Soudan, Syrie et
Thaïlande.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants et fourni
les services de deux consultants et de trois conseillers tempo-
raires qui, avec trois membres du personnel de l'OMS, ont
rempli les fonctions de directeurs de discussions.

Interrégional 0306 Service de recherches sur Aedes, Bangkok
(1966 - ) Compte spécial pour la recherche médicale
Faire des recherches sur l'écologie et la dynamique des popu-

lations des Aedes vecteurs de la fièvre hémorragique et de la
dengue, notamment d'A. aegypti et d'A. albopictus, en vue de
mettre au point des méthodes propres à interrompre la trans-
mission de ces maladies; effectuer également des essais pratiques
concernant la lutte contre A. aegypti, en recourant aux composés
organo -phosphorés, aux carbamates et à d'autres insecticides,
ainsi qu'à des méthodes de lutte biologique et à d'autres procédés
non encore utilisés.

Interrégional 0332 Cours d'ergonomie, Bombay
(15 nov. - 8 déc. 1967) B (OIT)
Ce cours avait pour objet de stimuler l'intérêt à l'égard de

l'ergonomie et de souligner l'importance qu'elle présente dans
les pays en voie de développement pour la santé et la productivité
dans l'entreprise. Les principaux sujets étudiés ont été les suivants :
i) considérations d'ordre anatomique, physiologique et psycho-
logique qui interviennent dans les rapports entre l'homme et
son milieu de travail; ii) facteurs tenant au plan, au milieu et à
l'organisation dont il convient de tenir compte en ergonomie
pratique. Le cours a été suivi par dix -sept participants venus des
pays suivants: Bulgarie, Ceylan, Chine (Taiwan), Inde, Indonésie,
Irak, Iran, Malaisie, Nigeria, Ouganda, Philippines, République
Arabe Unie, République de Corée, République -Unie de Tan-
zanie, Thaïlande et Turquie.

L'OMS a fourni les services du directeur du cours et de confé-
renciers, attribué des bourses aux participants et envoyé des
fournitures.

Interrégional 0374 Approvisionnement public en eau : Services
de consultants (sept. 1965 - ) PNUD /AT
Donner des avis aux gouvernements sur les problèmes d'appro-

visionnement public en eau et d'évacuation des eaux usées à
résoudre en priorité, sur la mise au point et le financement des
projets et sur la constitution d'offices nationaux, régionaux
ou locaux responsables de l'approvisionnement public en eau;
le cas échéant, aider les gouvernements à préparer les demandes
à adresser au Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
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pement, à la Banque internationale pour la Reconstruction
et le Développement ou à d'autres institutions au sujet de l'éta-
blissement des plans et du financement de programmes d'appro-
visionnement public en eau.

Interrégional 0388 Cours sur les méthodes et techniques à

appliquer dans les enquêtes sur les maladies parasitaires,
Kampala (24 avril - 31 mai 1967) B
Ce cours a permis de donner un enseignement pratique sur les

méthodes les plus récentes en matière de diagnostic, d'épidé-
miologie et de statistique à appliquer pour la préparation
des opérations de lutte contre les maladies parasitaires et
pour l'évaluation de leurs progrès. Il a groupé quinze partici-
pants venus des pays suivants: Ethiopie, Ghana, Grèce, Irak,
Iran, Kenya, Nigéria, Ouganda, Pakistan, République Arabe
Unie, Soudan, Syrie, Turquie et Union des Républiques socia-
listes soviétiques. L'OMS a pris à sa charge les frais des
participants et assuré les services de quatre consultants et de
dix conseillers temporaires; en outre, deux membres du per-
sonnel de l'OMS ont prêté leur concours.

Interrégional 0389 Séminaire itinérant sur la leishmaniose,
Union des Républiques socialistes soviétiques
(22 mai -10 juin 1967) PNUD /AT
Ce séminaire avait pour but d'étudier les questions relatives

à l'épidémiologie de la leishmaniose et aux recherches sur cette
affection ainsi que l'organisation et la conduite de campagnes de
santé publique contre la leishmaniose. Il s'est tenu à Moscou,
à Samarcande et à Bakou, et les principaux sujets discutés ont été
l'épidémiologie de la maladie, ses aspects cliniques et chimio-
thérapeutiques, sa répartition géographique, ses réservoirs dans
le monde animal et son immunologie. Y ont assisté dix-sept
participants venus des pays suivants: Brésil, Ethiopie, Inde,
Irak, Iran, Israël, Kenya, Mexique, Pakistan, République Arabe
Unie, Soudan, Syrie, Turquie, Venezuela et Yougoslavie.

L'OMS a assuré les services de trois consultants et pris à sa
charge les frais des participants; en outre, quatre membres de son
personnel ont prêté leur concours pour ce séminaire.

Interrégional 0391 Séminaire sur l'organisation et la gestion des
services de laboratoire, Londres (4 -28 juillet 1967) B
Ce séminaire, qui s'est déroulé en anglais à la London School

of Hygiene and Tropical Medicine, avait pour objet de
présenter et d'étudier des questions relatives aux services natio-
naux de laboratoire et ayant trait à l'organisation, à la gestion
et au fonctionnement des services, ainsi que d'exposer et de
discuter l'organisation de ces services au Royaume -Uni, où
fonctionnent des laboratoires d'hôpitaux, des laboratoires de la
santé publique et des laboratoires qui remplissent les deux fonc-
tions à la fois. Ont assisté à ce séminaire dix-sept directeurs de
services de laboratoire venus des pays suivants: Afghanistan,
Birmanie, Chine (Taiwan), Ethiopie, Ghana, Inde, Indonésie,
Iran, Kenya, Libéria, Malaisie, Nigéria, Ouganda, Philippines,
République de Corée, République -Unie de Tanzanie et Soudan.

La London School of Hygiene and Tropical Medicine a fourni
du personnel et procuré des fournitures et du matériel pour le
séminaire; le Service des Laboratoires de Santé publique du
Royaume -Uni a également fourni du personnel. L'OMS a pris
à sa charge les frais des participants.

Interrégional 0395 Séminaire sur l'intégration des programmes
d'approvisionnement public en eau dans la planification du
développement économique, Genève (19 -28 sept. 1967) B
Ce séminaire avait pour but l'étude des problèmes relatifs à

l'intégration des programmes d'approvisionnement public en
eau dans la planification du développement économique, parti-
culièrement dans les pays en voie de développement, et était
destiné à mieux faire comprendre l'influence des programmes
d'approvisionnement public en eau sur le développement écono-
mique général. Il a réuni vingt ingénieurs et économistes des pays
suivants: Algérie, Chine (Taiwan), Ghana, Inde, Jamaïque,
Malaisie, Mali, Mexique, Nigéria, Pérou, Philippines, Sénégal,
Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie et Turquie. La
Banque internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement et le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement y ont envoyé des observateurs.

L'OMS a assuré les services de deux consultants et de quatre
conseillers temporaires, et pris à sa charge les frais des partici-
pants.

Interrégional 0397 Réunion sur la génétique des populations
primitives, Genève (3 -7 juillet 1967) B

A cette réunion ont assisté dix -huit participants venus des pays
suivants: Australie, Brésil, Etats -Unis d'Amérique, France,
Itatle, Japon, Malaisie, Nigéria, Pays -Bas et Royaume -Uni.
La plupart des membres du groupe scientifique de 1962 qui avait
élaboré le rapport relatif aux recherches sur la génétique des
populations primitives étaient présents, de même que des cher-
cheurs qui avaient reçu un appui de l'OMS pour des études
menées parmi les Indiens d'Amérique du Sud au Brésil et au
Surinam, les Esquimaux, les Pygmées d'Afrique et la tribu des
Hadsas. Les conclusions de ces études et d'autres encore qui ont
été menées depuis cinq ans ont été examinées, surtout du point de
vue des questions de méthode, étant donné que le Programme
biologique international donne un élan vigoureux aux recherches
de ce genre. Les participants se sont rendu compte que les nou-
velles données qui ont été réunies et l'évolution récente de la
théorie et des objectifs de la génétique des populations rendaient
souhaitable une révision du rapport primitif, publié dans le
No 279 de la Série de Rapports techniques.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants.

Interrégional 0398 Cours sur la standardisation biologique,
Zagreb (3 -28 oct. 1967) B
Ce cours, organisé à l'Institut d'Immunologie de Zagreb, a

permis de donner aux stagiaires une formation pratique en
matière d'analyse biologique et d'autres procédés d'épreuve à
employer pour le contrôle des substances biologiques utilisées
en médecine. Y ont assisté dix participants venus des pays sui-
vants: Ceylan, Guatemala, Irak, Malaisie, Mexique, Singapour,
Soudan, Thaïlande, Turquie et Yougoslavie. L'OMS a pris à sa
charge les frais des participants et assuré les services de quatre
conseillers temporaires qui, avec le concours de deux membres
du personnel de l'OMS, ont aidé à dispenser l'enseignement.

Interrégional 0400 Réunion OMS /OPS /PBI de chercheurs sur la
biologie des populations en altitude, Washington
(13 -17 nov. 1967) B

Cette réunion, organisée en coopération avec la Section de
l'Adaptabilité humaine du Programme biologique international,
avait pour objet de dresser un bilan des recherches sur l'adapta-
tion de l'homme à l'altitude. Y ont assisté cinquante participants
venus des pays suivants: Bolivie, Chili, Etats -Unis d'Amérique,
France, Inde, Italie, Mexique, Norvège, Pays -Bas, Pérou,
Royaume -Uni, Suisse et Tchécoslovaquie. Ils ont étudié les
aspects biologiques de l'acclimatation naturelle et acquise à
l'altitude, compte tenu des facteurs génétiques et des facteurs du
milieu ainsi que de leur relation avec les problèmes de santé
spécifiques des populations vivant à des altitudes différentes.
Ces travaux ont permis de déterminer les secteurs sur lesquels
on possède des connaissances insuffisantes ou des renseignements
contradictoires; des recommandations ont été faites au sujet des
recherches à entreprendre.

L'Organisation a assuré les services de quatre membres de son
secrétariat et a pris à sa charge les frais de douze participants.

Interrégional 0403 Evaluation d'insecticides sur le terrain
(1967 - ) CSEP
Effectuer sur le terrain des essais opérationnels d'insecticides

nouveaux (Etape VI du programme OMS de mise au point
d'insecticides) ou de méthodes nouvelles d'inspiration écologique
pour la lutte contre les anophèles.

Interrégional 0407 Séminaire sur la lutte contre la pollution des
eaux, New Delhi (15 - 22 novembre 1967) B
Le séminaire a réuni quinze participants venus des pays sui-

vants: Brésil, Bulgarie, Ceylan, Ethiopie, Guatemala, Inde, Irak,
Japon, Libéria, Nigéria, Philippines, République Arabe Unie,
Roumanie, Thaïlande et Zambie, ainsi que trois observateurs
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envoyés par l'Inde, la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême -Orient et l'UNESCO. Les participants ont fait des
exposés sur la pollution des eaux dans leur pays et ont examiné
les problèmes des pays en voie d'industrialisation et d'urbani-
sation accélérées qui sont situés dans des régions pauvres en eau.

L'Organisation a envoyé un consultant et sept conférenciers
et elle a pris à sa charge les frais des participants. Un membre du
personnel de l'OMS a prêté son concours.

Interrégional 0429 Conférence sur les incidences mondiales de la
microbiologie appliquée, Addis -Abéba
(6 - 1 l nov. 1967) B (FAO) (UNESCO) (AISM) (OIRC)
La deuxième conférence internationale sur les incidences mon-

diales de la microbiologie appliquée a été organisée par le Groupe
d'étude de la Microbiologie appliquée de l'Organisation inter-
nationale de Recherche sur la Cellule (OIRC), sous les auspices
de l'UNESCO et de l'OMS et en consultation avec l'Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture,
l'Association internationale des Sociétés de Microbiologie
(AISM) et l'Université Hailé Sélassié Ier. Le but de la conférence
était d'appeler l'attention sur les contributions que la micro-
biologie appliquée peut apporter à l'économie et au bien -être
des nations en voie de développement.

L'OMS a assuré les services d'un consultant et a pris à sa
charge les frais de sept participants venus des pays suivants:
Costa Rica, Guinée, Inde, Nigéria, Sénégal, République Arabe
Unie et Royaume -Uni. Quatre membres du personnel du Siège
ont donné des conférences et présenté des communications.

Un membre du personnel du Siège de l'OMS et un membre
du personnel du Bureau régional de l'Afrique ont également
participé, en qualité de conférenciers, au cours de formation qui
a suivi la conférence (13 -18 novembre).

Interrégional 0430 Réunion technique sur la surveillance de
routine des radionucléides dans l'air et dans l'eau, Genève
(24 - 30 oct. 1967) B
Cette réunion avait pour but de déterminer des procédés précis

de contrôle radiologique de l'air et de l'eau qui soient spécia-
lement conçus pour être appliqués par les services de santé
publique. Elle a groupé treize participants venus des pays sui-
vants: Canada, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde,
Italie, Japon, Nouvelle- Zélande, Pays -Bas, Royaume -Uni,
Suisse, Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes
soviétiques, ainsi que des représentants du Comité scientifique des
Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes,
de la Commission internationale de Protection radiologique et de
l'Agence européenne pour I'Energie nucléaire.

L'OM S a pris à sa charge les frais des participants et assuré les
services de deux consultants et de deux membres de son personnel.

Interrégional 0432 Conférence sur la coopération internationale
pour la prévention du choléra, Ankara (28 févr. - 2 mars 1967) B
Cette conférence avait pour but d'établir une coopération

internationale plus étroite en vue de prévenir le déplacement
de la présente pandémie de choléra vers l'ouest, dans des pays
de la Région de la Méditerranée orientale et de la Région euro-
péenne, ainsi que d'étudier les mesures à prendre sur le plan
national pour prévenir et enrayer cette maladie, et sur le plan
international pour assurer la bonne application du Règlement
sanitaire international dans la lutte contre le choléra, tout en
écartant des mesures excessives et inefficaces comme certaines de
celles qui ont parfois été appliquées au cours des dernières années.
Ont assisté à cette conférence vingt -cinq personnalités des
services de santé - dont six ministres de la santé - venues des
pays suivants: Algérie, Arabie Saoudite, Bulgarie, Grèce, Irak,
Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Pakistan, République
Arabe Unie, Soudan, Syrie, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Yémen et Yougoslavie.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants et assuré
les services de trois consultants et du personnel de conférence.
Le Directeur général de l'OMS et neuf membres du personnel
ont participé à la conférence.

Interrégional 0434 Consultants administratifs (1967 - ) CSEP
Fournir des avis et apporter un concours pour le lancement

d'appels de fonds en faveur de la santé mondiale et étudier les
aspects économiques de l'éradication du paludisme.

Interrégional 0441 Cours sur l'organisation et le fonctionnement
des services de transfusion sanguine, Budapest
(8 nov. 1967 - 8 mai 1968) PNUD /AT

Donner à des fonctionnaires médicaux la formation de base
dont ils auront besoin pour organiser et faire fonctionner des
services nationaux de transfusion sanguine. Le cours est suivi par
dix stagiaires venus d'Afghanistan, de Birmanie, de Cuba, du
Ghana, de l'Inde, d'Indonésie, d'Irak, d'Iran, du Mexique et de la
République Arabe Unie. Ceux -ci passeront trois mois à l'Institut
central d'Hématologie et de Transfusion sanguine de Budapest,
et travailleront pendant trois autres mois dans divers centres
régionaux de transfusion sanguine de Hongrie.

Interrégional 0445 Equipes interrégionale et régionales de lutte
contre le choléra (1966 - ) PNUD /AT
Ces équipes, analogues à celle qui est décrite sous Interrégional

0276 ci- dessus, sont chargées d'aider les pays à développer et à
améliorer leurs programmes de lutte contre le choléra; de fournir
leur concours, si celui -ci leur est demandé, pour enrayer les épi-
démies; enfin, de donner des avis sur les aspects de la lutte et du
traitement anticholériques qui relèvent du domaine de l'épidé-
miologie, du domaine clinique et de l'activité des laboratoires.

Interrégional 0446 Cours sur la lutte contre le choléra, Calcutta
(24 avril - 13 mai 1967) PNUD /AT
Ce cours, qui a été donné à l'Ecole de Médecine tropicale de

Calcutta, était semblable à ceux de mai 1965 (Calcutta) et de
mars 1966 (Alexandrie). Le programme comprenait des confé-
rences sur l'épidémiologie, la bactériologie, le traitement du
choléra et la lutte contre cette maladie, des travaux pratiques et
des observations sur place. Il a été suivi par dix-neuf participants
venus des pays et territoires suivants: Hong Kong, Inde, Indo-
nésie, Irak, Iran, Israël, Népal, Papua et Nouvelle- Guinée,
Philippines, République Arabe Unié, Soudan et Thaïlande, ainsi
que par trois observateurs venus de l'Inde.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants, assuré les
services d'un consultant et contribué aux dépenses de fonction-
nement du cours; quatre membres de son personnel ont égale-
ment prêté leur collaboration.

Interrégional 0473 Cours supérieur de pédiatrie, Varsovie
(12 sept. - 18 nov. 1967) B FISE
Ce cours, qui a été organisé par l'Institut national de la Mère

et de l'Enfant, à Varsovie, avec la collaboration du FISE et de
l'OMS, avait pour but d'aider des pays en voie de développe-
ment à améliorer leurs services de protection maternelle et infan-
tile en assurant à des médecins chargés de la direction des pro-
grammes de protection maternelle et infantile un enseignement
supérieur de l'administration et de l'organisation des services de
protection maternelle et infantile ainsi que de certains aspects
importants de la pédiatrie. Il a été donné en langue anglaise à
l'Institut national de la Mère et de l'Enfant de Varsovie et il
comprenait des conférences, des discussions de groupe et des
visites d'établissements. Au programme figuraient les sujets
suivants: planification et organisation des services de protection
maternelle et infantile et formation en cette matière dans les pays
en voie de développement; problèmes socio- médicaux ayant trait
aux maladies de l'enfance; nutrition infantile; maladies infec-
tieuses; statistiques sanitaires; éducation sanitaire. Une impor-
tance particulière a été accordée à la formation pratique des
stagiaires à l'occasion de visites d'établissements, notamment
de centres ruraux d'hygiène maternelle et infantile.

Le FISE a attribué des bourses à onze médecins venus des
pays suivants: Ghana, Irak, Iran, Kenya, Nigéria, Pakistan,
Sierra Leone, Soudan, Turquie, Yougoslavie et Zambie. L'OMS
a assuré les services de deux conférenciers chargés d'enseigner des
matières spéciales et de conduire les discussions, ainsi que ceux
d'un consultant, et elle a attribué une bourse au directeur du
cours pour lui permettre de se rendre dans des pays en voie de
développement.
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Interrégional 0474 Séminaire itinérant sur la peste, Union des
Républiques socialistes soviétiques
(lef - 24 juin 1967) PNUD /AT
Ce séminaire était semblable à celui qui avait été réuni en

Union des Républiques socialistes soviétiques en septembre 1965
(projet Interrégional 0293), mais il s'est tenu en français et en
russe. Il a eu lieu à Moscou, à Bakou et à Alma -Ata. Il avait pour
but de donner à des médecins venant de pays où existent des
foyers naturels de peste la possibilité d'étudier les méthodes
épidémiologiques et bactériologiques modernes utilisées sur le
terrain et en laboratoire pour la prévention de cette maladie. Le
séminaire a groupé seize participants venus des pays suivants:
Brésil, Congo (République démocratique du), Équateur, Iran,
Liban, Madagascar, Mauritanie, Mongolie, Pérou, Syrie et
Turquie.

L'OMS a assuré les services de trois consultants et de per-
sonnel de conférence, et a pris à sa charge les frais des parti-
cipants.

Interrégional 0478 Equipe de recherches immunologiques
(1967 - ) B
Donner des avis en matière de formation, organiser des cours

portant sur l'immunologie et les techniques immunologiques,
et collaborer à des recherches ainsi qu'à l'organisation de centres
régionaux de formation à la recherche dans le domaine de
l'immunologie, notamment en ce qui concerne les maladies
parasitaires et autres maladies tropicales.

Interrégional 0486 Séminaire sur la lutte contre la pollution de
l'air, Union des Républiques socialistes soviétiques
(31 août - 20 sept. 1967) PNUD /AT
Ce séminaire, qui s'est réuni à Moscou et à Volgograd, avait

pour but de fournir des directives aux pays en voie d'industriali-
sation et d'urbanisation rapides qui risquent de devoir faire face
aux problèmes de pollution de l'air. Il a groupé dix -huit parti-
cipants venus des pays suivants: Argentine, Brésil, Bulgarie,
Hongrie, Inde, Iran, Japon, Mexique, Pakistan, Pérou, Pologne,
République Arabe Unie, Roumanie, Turquie, Venezuela et
Yougoslavie.

L'OMS a assuré les services d'un consultant et de deux confé-
renciers, et pris à sa charge les frais des participants; elle a éga-
lement fourni un choix de publications et de manuels sur la pol-
lution de l'air et en a fait don, après la fin du séminaire, à la
bibliothèque de l'Institut central de Perfectionnement des
Médecins, où s'étaient tenues les réunions du séminaire orga-
nisées à Moscou.

Interrégional 0489 Cours d'entretien en anesthésiologie, Copen-
hague (17 sept. - 7 oct. 1967) B PNUD /AT
Ce cours, le quatrième de la série, était destiné à des stagiaires

de l'OMS ayant déjà assisté à l'un des cours annuels donnés au
centre d'enseignement de l'anesthésiologie de Copenhague.

L'OMS a attribué dix -huit bourses à des stagiaires venus des
pays et territoires suivants: Bahamas, Espagne, Finlande, Grèce,
Indonésie, Irak, Iran, Pakistan, Philippines, Pologne, République
Arabe Unie, Thaïlande, Turquie, Union des Républiques socia-
listes soviétiques et Yougoslavie.

Interrégional 0490 Séminaire itinérant sur l'organisation des
soins médicaux, Union des Républiques socialistes soviétiques
(6 - 26 avril 1967) PNUD /AT
Ce séminaire a permis aux participants d'étudier les systèmes

de soins médicaux en Union soviétique, depuis les postes de
feldchers dans les zones rurales jusqu'aux établissements d'ensei-
gnement et de recherche, y compris les hôpitaux intermédiaires
et les hôpitaux spécialisés, les polycliniques de traitement ambu-
latoire, les dispensaires antituberculeux ou neuro -psychiatriques,
les services de soins médicaux des usines, etc. Des conférences ont
été données sur les méthodes servant à déterminer les besoins
en lits d'hôpitaux, sur la formation des administrateurs hospi-
taliers et sur les programmes et plans de construction d'hôpitaux.
Le programme du séminaire comprenait en outre des visites

d'établissements à Moscou, Kiev, Poltava et Leningrad. Il a
groupé vingt -sept participants venus des pays suivants: Afgha-
nistan, Argentine, Ceylan, Colombie, Costa Rica, Ghana, Grèce,
Hongrie, Inde, Irak, Iran, Japon, Malaisie, Malte, Mexique,
Ouganda, Pérou, République Arabe Unie, République -Unie de
Tanzanie, Sierra Leone, Soudan, Syrie, Turquie et Venezuela.

L'OMS a pris à sa charge les frais de vingt -cinq participants
et de deux consultants; un membre de son personnel a assisté au
séminaire.

Interrégional 0492 Cours sur la planification et l'organisation
des programmes de formation en cours d'emploi du personnel
infirmier, Copenhague et Roskilde
(8 sept. - 21 oct. 1967) PNUD /AT
Ce cours avait pour but d'aider les pays à améliorer les soins

infirmiers dans les établissements sanitaires en préparant des
infirmières à tous les aspects de la formation en cours d'emploi.
Il comprenait deux grands sujets d'études: la conception et les
objectifs de la formation en cours d'emploi; la planification,
l'organisation et l'exécution de programmes de formation en
cours d'emploi du personnel infirmier.

L'OMS a attribué des bourses à dix -huit stagiaires venus des
pays suivants: Barbade, Bulgarie, Chypre, Espagne, Ghana,
Honduras, Indonésie, Israël, Japon, Kenya, Ouganda, Pologne,
Roumanie, Singapour, Turquie et Zambie, et a assuré les services
de trois conseillers temporaires chargés d'aider à l'organisation
du cours, d'enseigner des matières spéciales et de conduire les
discussions. Des membres du personnel du Bureau régional de
l'Europe ont participé à la préparation et à l'organisation du
cours, donné des conférences et dirigé les discussions de groupe.

Interrégional 0493 Séminaire sur l'organisation de services de
santé mentale, Union des Républiques socialistes soviétiques
(14 juin - 5 juillet 1967) PNUD /AT
Ce séminaire était destiné à des psychiatres et des fonction-

naires de la santé publique venant de pays en voie de dévelop-
pement, qui pourraient être appelés à contribuer à l'organisation
de services de santé mentale dans leur pays. Il avait pour but
de montrer comment un réseau de services psychiatriques a été
constitué dans les zones urbaines et dans les zones rurales, quels
sont ses liens avec les services de santé généraux, avec ceux de la
protection sociale et avec ceux de l'enseignement, et ce que l'exis-
tence d'un tel réseau suppose, des points de vue du personnel à
former et des moyens matériels à mettre en place. Les partici-
pants ont visité des établissements situés à Moscou ainsi que
des services urbains et ruraux en Ukraine, en Arménie et en
Géorgie.

L'OMS a assuré les services de deux consultants et pris à sa
charge les frais des vingt participants venus des pays suivants:
Argentine, Colombie, Congo (République démocratique du),
Dahomey, Espagne, Ile Maurice, Iran, Liban, Madagascar,
Maroc, Pérou, Roumanie, Tunisie et Turquie.

Interrégional 0497 Séminaire itinérant sur la formation et
l'utilisation des assistants médicaux (feldchers), Union des
Républiques socialistes soviétiques
(29 sept. - 20 oct. 1967) PNUD /AT
Les quinze participants, venus des pays et territoires suivants:

Costa Rica, Ethiopie, Ghana, Iran, Kenya, Liberia, Mexique,
Mongolie, Papua et Nouvelle -Guinée, Sierra Leone, Somalie
et Soudan, ont étudié à Moscou, Krasnodar et Soukhoumi la
question de la formation. et de l'utilisation des assistants médicaux.
L'OMS a pris à sa charge les frais des participants et assuré les
services de deux consultants; deux membres de son personnel
ont prêté leur concours.

Interrégional 0498 Cours mixte FAO /OMS pour inspecteurs de
l'hygiène des viandes, Nairobi
(16 janv. - 28 avril 1967) PNUD /AT (FAO)
Ce cours a porté sur diverses techniques d'inspection des

viandes ainsi que sur les aspects nationaux et internationaux
du contrôle des viandes, sur la manipulation hygiénique de la
viande au moment de l'abattage de l'animal et au cours du
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transport et du stockage, sur l'hygiène de la préparation de
divers produits carnés, et sur le commerce de la viande, l'adminis-
tration vétérinaire et les maladies des animaux.

L'Organisation a attribué des bourses à trois stagiaires venus
d'Ethiopie, de Libye et de République -Unie de Tanzanie; en outre,
un membre du personnel de l'OMS a donné des conférences.

Interrégional 0499 Centre FAO /OMS de perfectionnement sur
l'hygiène des viandes, Roskilde, Danemark
(lei oct. - 4 nov. 1967) PNUD /AT (FAO)
Ce cours, destiné à des fonctionnaires supérieurs des services

d'hygiène des viandes, a porté sur les problèmes de l'hygiène de la
viande fraîche, et notamment sur l'inspection des viandes; les
derniers progrès réalisés en matière d'hygiène des viandes ont été
présentés en laboratoire et en salle de cours.

L'OMS a pris à sa charge les frais de participation de neuf sta-
giaires venus des pays suivants: Argentine, Ceylan, Chine

(TaIwan), Colombie, Espagne, Hongrie, Iran, Japon, République
de Corée; un membre du personnel de l'OM S a donné des confé-
rences.

Interrégional 0501 Cours de malacologie, Copenhague
(15 sept. - 13 oct. 1967) PNUD /AT
Ce cours a été donné au Laboratoire danois de la Bilharziose,

qui est le centre OMS de référence pour l'identification des
mollusques. Il a porté principalement sur l'étude des méthodes
les plus récentes d'identification des mollusques, sur l'élevage des
mollusques au laboratoire, sur l'infection des mollusques par les
schistosomes et sur les méthodes de lutte contre les mollusques.
Y ont assisté six participants venus des pays suivants: Ethiopie,
Iran, Ouganda, République Arabe Unie et République -Unie
de Tanzanie. L'OMS a pris à sa charge les frais des participants
et assuré les services de deux conseillers temporaires; un membre
de son personnel a prêté son concours.
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Annexe 1

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

au 31 décembre 1967

A la date du 31 décembre 1967, l'Organisation mondiale de la Santé comptait cent vingt -six Membres et trois Membres
associés. On en trouvera la liste ci- dessous, avec la date à laquelle ils sont devenus parties à la Constitution ou ont été admis en
qualité de Membres associés.

Afghanistan 19 avril 1948
Afrique du Sud 7 août 1947
Albanie 26 mai 1947
Algérie * 8 novembre 1962
Arabie Saoudite 26 mai 1947
Argentine * 22 octobre 1948
Australie * 2 février 1948
Autriche * 30 juin 1947
Barbade 25 avril 1967
Belgique * 25 juin 1948
Birmanie lef juillet 1948
Bolivie 23 décembre 1949
Brésil * 2 juin 1948
Bulgarie 9 juin 1948
Burundi 22 octobre 1962
Cambodge * 17 mai 1950
Cameroun 6 mai 1960
Canada * 29 août 1946
Ceylan 7 juillet 1948
Chili * 15 octobre 1948
Chine 22 juillet 1946
Chypre * 16 janvier 1961
Colombie 14 mai 1959
Congo (Brazzaville) . 26 octobre 1960
Congo, République

démocratique du *. 24 février 1961
Costa Rica 17 mars 1949
Côte d'Ivoire * 28 octobre 1960
Cuba 9 mai 1950
Dahomey 20 septembre 1960
Danemark * 19 avril 1948
El Salvador 22 juin 1948
Equateur * ler mars 1949
Espagne 28 mai 1951
Etats -Unis d'Amérique 21 juin 1948
Ethiopie 11 avril 1947
Finlande * 7 octobre 1947
France 16 juin 1948
Gabon 21 novembre 1960
Ghana * 8 avril 1957
Grèce 12 mars 1948
Guatemala * 26 août 1949
Guinée 19 mai 1959
Guyane 27 septembre 1966
Haïti * 12 août 1947
Haute -Volta * 4 octobre 1960
Honduras 8 avril 1949

Hongrie * 17 juin 1948
Iles Maldives 5 novembre 1965
Inde * 12 janvier 1948
Indonésie 23 mai 1950
Irak * 23 septembre 1947
Iran 23 novembre 1946
Irlande * 20 octobre 1947
Islande 17 juin 1948
Israël 21 juin 1949
Italie * 11 avril 1947
Jamaïque * 21 mars 1963
Japon * 16 mai 1951
Jordanie * 7 avril 1947
Kenya * 27 janvier 1964
Koweït * 9 mai 1960
Laos * 17 mai 1950
Lesotho 7 juillet 1967
Liban 19 janvier 1949
Libéria 14 mars 1947
Libye * 16 mai 1952
Luxembourg * 3 juin 1949
Madagascar * 16 janvier 1961
Malaisie * 24 avril 1958
Malawi * 9 avril 1965
Mali 17 octobre 1960
Malte ler février 1965
Maroc * 14 mai 1956
Mauritanie 7 mars 1961
Mexique 7 avril 1948
Monaco 8 juillet 1948
Mongolie 18 avril 1962
Népal * 2 septembre 1953
Nicaragua * 24 avril 1950
Niger 5 octobre 1960
Nigéria * 25 novembre 1960
Norvège * 18 août 1947
Nouvelle- Zélande * . 10 décembre 1946
Ouganda 7 mars 1963
Pakistan * 23 juin 1948
Panama 20 février 1951
Paraguay 4 janvier 1949
Pays -Bas * 25 avril 1947
Pérou 11 novembre 1949
Philippines * 9 juillet 1948
Pologne 6 mai 1948
Portugal 13 février 1948
République Arabe

Unie * 16 décembre 1947

République
Centrafricaine * . 20 septembre 1960

République de Corée 17 août 1949
République Dominicaine 21 juin 1948
République fédérale

d'Allemagne * 29 mai 1951
République socialiste

soviétique de Biélorussie
République socialiste

soviétique d'Ukraine
République -Unie

de Tanzanie *
Roumanie
Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord *

Rwanda *
Samoa -Occidental
Sénégal *
Sierra Leone *
Singapour *
Somalie
Soudan
Suède *
Suisse
Syrie
Tchad
Tchécoslovaquie *
Thaïlande *
Togo *
Trinité -et- Tobago *
Tunisie *
Turquie
Union des

socialistes
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam
Yémen
Yougoslavie *
Zambie

7 avril 1948

3 avril 1948

15 mars 1962
8 juin 1948

. 22 juillet 1946
7 novembre 1962

16 mai 1962
31 octobre 1960
20 octobre 1961
25 février 1966
26 janvier 1961

14 mai 1956
28 août 1947
26 mars 1947

18 décembre 1946
lei janvier 1961

leL mars 1948
26 septembre 1947

13 mai 1960
3 janvier 1963

14 mai 1956
2 janvier 1948

Républiques
soviétiques *

Membres associés

24 mars 1948
22 avril1949
7 juillet 1948
17 mai '1950

20 novembre 1953
19 novembre 1947

2 février 1965

Ile Maurice 9 mai 1963
Qatar 5 mars 1964
Rhodésie du Sud 16 mai 1950

* Etat devenu partie à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et à son annexe VII.
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Annexe 2

COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Trente -neuvième session (Genève, 17 -27 janvier 1967)

Dr A. ABDULHADI
M. A. F. ABRAR
Dr A. R. M. AL-ADWANI, Rapporteur
Professeur E. AUJALEU
Dr J. C. AzuRIN
Dr D. BADAROU
Dr A. BENYAKHLEF, Rapporteur .
Dr M. DIN }mg AHMAD 1
Professeur N. H. FISEK 2
Professeur R. GERïe, Vice-Président
Sir George GODBER

Désigné par

Libye
Somalie
Koweït
France
Philippines
Dahomey
Maroc
Malaisie
Turquie
Yougoslavie
Royaume -Uni

de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord

Professeur D. M. GONZÁLEZ TORRES
Dr J.-C. HAPPI, Vice-Président
Dr O. KEITA
Professeur P. MACÚCH
Dr P. D. MARTÍNEZ
Dr A. F. MONDET
Dr M. P. OTOLORIN
Dr PE KYIN
Dr C. QUIRÓS
Dr K. N RAO
Dr D. D. VENEDIKTOV

Dr M. K. EL WASSY
Dr J. WATT, Président

2. Quarantième session (Genève, 29 et 30 mai 1967)

Désigné par

Paraguay
Cameroun
Guinée
Tchécoslovaquie
Mexique
Argentine
Nigéria
Birmanie
Pérou
Inde
Union des Républiques

socialistes soviétiques
Yémen
Etats -Unis d'Amérique

Aux termes de sa résolution WHA20.16, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a élu l'Australie, la Côte d'Ivoire, le
Pakistan, le Panama, la République Arabe Unie, la République fédérale d'Allemagne, la Roumanie et la Suède comme Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif en remplacement des membres sortants désignés par le
Cameroun, le Koweït, la Libye, la Malaisie, le Paraguay, le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, la Turquie et la
Yougoslavie. A la quarantième session, la composition du Conseil exécutif se présentait donc comme suit:

Durée du mandat restant
à courir à la date

de clôture de la Vingtième
Assemblée mondiale

Désigné par de la Santé

Professeur E. AUJALEU France 2 ans
Dr J. C. AZURIN Philippines 2 ans
Dr D. BADAROU, Rapporteur Dahomey 2 ans
Dr A. BENYAKHLEF Maroc 1 an
Dr A. E. CALVO Panama 3 ans
Dr E. A. DUALEH Somalie 2 ans
Dr A. ENGEL Suède 3 ans
Dr M. S. HAQUE Pakistan 3 ans
Dr H. M. EL -KADI République Arabe Unie 3 ans
Dr O. KEITA Guinée 1 an
Professeur P. MACÚCH, Vice -Président Tchécoslovaquie 1 an
Professeur L. VON MANGER- KOENIG République fédérale d'Allemagne 3 ans
Dr P. D. MARTÍNEZ, Vice -Président Mexique 1 an
Professeur I. MoRARU Roumanie 3 ans
Dr B. N'DIA KOFFI Côte d'Ivoire 3 ans
Dr V. V. OLGUÍN Argentine 2 ans
Dr M. P. OTOLORIN, Rapporteur Nigéria 2 ans
Dr PE KYIN Birmanie 2 ans
Dr C. Qumós Pérou 1 an
Dr K. N. RAO, Président Inde 1 an
Sir William REFSHAUGE Australie 3 ans
Dr D. D. VENEDIKTOV Union des Républiques socialistes soviétiques 2 ans
Dr M. K. EL WASSY Yémen 1 an
Dr J. WATT Etats -Unis d'Amérique 1 an

1 Le Dr L. W. Jayesuria, suppléant, a participé aux travaux 2 Le Dr T. Alan, suppléant, a participé aux travaux de la
de la session. session.
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Annexe 3

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES EN 1967

Conseil exécutif, trente -neuvième session: Comité permanent des Questions administratives
et financières

Conseil exécutif: Comité permanent du Bâtiment du Siège, quatorzième session
Conseil exécutif, trente -neuvième session
Conseil exécutif, trente -neuvième session: Comité de la Fondation Léon Bernard
Conseil exécutif, trente -neuvième session: Comité permanent des Organisations non gou-

vernementales
Conseil exécutif: Comité spécial
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, quarantième session
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingtième session
Comité régional de l'Europe, dix -septième session
Comité régional du Pacifique occidental, dix -huitième session
Comité régional de la Méditerranée orientale, dix -septième session:

Sous -Comité A
Sous -Comité B

Comité régional de l'Afrique, dix -septième session
Comité régional des Amériques, dix -neuvième session /Conseil directeur de l'OPS, XV11e

réunion

Annexe 4

TABLEAUX ET COMITÉS D'EXPERTS

1. TABLEAUX D'EXPERTS

Au 31 décembre 1967, des tableaux d'experts avaient été constitués pour les sujets suivants:

Additifs alimentaires
Administration de la santé publique
Antibiotiques
Biologie de la reproduction humaine
Brucellose
Cancer
Education sanitaire
Formation professionnelle et technique

du personnel médical et auxiliaire
Génétique humaine
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Hygiène dentaire
Hygiène des denrées alimentaires
Hygiène du milieu
Immunologie
Insécticides

1 Voir résolution WHAl2.17.

Laboratoires de santé publique
Lèpre
Maladies à virus
Maladies bactériennes
Maladies cardio -vasculaires
Maladies dégénératives chroniques
Maladies parasitaires
Maladies vénériennes et tréponématoses
Médecine du travail
Nutrition
Organisation des soins médicaux
Paludisme
Pharmacodépendance
Pharmacopée internationale et prépara-

tions pharmaceutiques
Pollution de l'air

Genève, 9 -16 janvier
Genève, 13 janvier
Genève, 17 -27 janvier
Genève, 19 janvier

Genève, 24 janvier
Genève, 8 et 9 mai
Genève, 8 -26 mai
Genève, 29 et 30 mai
Oulan -Bator, ler -8 août
Dublin, 12 -16 septembre
Taipeh, 13 -19 septembre

Téhéran, 25 -30 septembre
Genève, 9 et 10 octobre
Brazzaville, 25 septembre -5 octobre

Port of Spain, 2 -13 octobre

Quarantaine internationale
Radiations
Rage
Réadaptation
Recherche médicale'
Santé des gens de mer
Santé mentale
Soins infirmiers
Standardisation biologique
Statistiques sanitaires
Trachome
Tuberculose
Zoonoses
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2. COMITÉS D'EXPERTS

On trouvera ci- dessous la liste des membres des comités d'experts qui se sont réunis en 1967:

Comité d'experts des Dénominations communes pour les Pré-
parations pharmaceutiques

Genève, 26 -28 avril

M. T. C. Denston, Ex- Secrétaire de la Commission de la Phar-
macopée britannique, Londres, Angleterre

Dr J. B. Jerome, Sous -Directeur du Département des Médica-
ments de l'American Medical Association, Chicago (Illinois),
Etats -Unis d'Amérique

Dr P. Lechat, Professeur agrégé à l'Institut de Pharmacologie,
Faculté de Médecine de l'Université de Paris, France

Dr K. Schriever, Institut de Pharmacie et de Chimie alimentaire,
Université de Munich, République fédérale d'Allemagne

Professeur V. V. Zakusov, Directeur de l'Institut de Pharmaco-
logie et de Chimiothérapie, Académie des Sciences médicales
de l'URSS, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Comité d'experts de la Lutte contre l'Ascaridiase 1

Genève, 26 juin -1C1 juillet

Dr A. Gabaldón, Conseiller au Département du Paludisme et
de l'Hygiène du Milieu, Ministère de la Santé et de l'Assis-
tance sociale, Caracas, Venezuela

Dr Ch. Mofidi, Directeur de l'Institut de Recherches en Santé
publique, Université de Téhéran, Iran

Dr K. Morishita, Professeur honoraire à l'Université d'Osaka,
Takarazuka, Japon

Professeur S. D. Mo?Ikovskij, Chef du Département de Proto-
zoologie médicale, Institut Marcinovskij de Parasitologie
médicale et de Médecine tropicale, Moscou, Union des
Républiques socialistes soviétiques

Professeur M. Sankalé, Titulaire de la chaire de clinique médi-
cale, Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Uni-
versité de Dakar, Sénégal

Dr O. D. Standen, Directeur des Laboratoires Wellcome de
Recherches en Médecine tropicale, Beckenham (Kent),
Angleterre

Comité d'experts de l'Enseignement de l'Hygiène du Milieu aux
Ingénieurs2

Genève, 4 -10 juillet

Professeur S.J. Arceivala, Vice -Principal, Victoria Jubilee
Technical Institute, Université de Bombay, Inde

M. M. Assar, Ingénieur sanitaire, Sous -Secrétaire d'Etat à la
Planification et aux Programmes, Ministère de la Santé,
Téhéran, Iran

M. R. Cheradame, Ingénieur général des Mines, Directeur des
Etudes de l'Ecole polytechnique, Paris, France

Dr K. J. Ives, Professeur de génie sanitaire à l'Université de
Londres, Angleterre

M. C. de Laet, Secrétaire général du Conseil canadien des
Ministres des Ressources, Montréal (Province de Québec),
Canada

1 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
1967, 379.

s Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.
1967, 376.

Professeur J. A. Logan, Président du Rose Polytechnic Institute,
Terre Haute (Indiana), Etats -Unis d'Amérique

Professeur P. Macúch, Premier Vice- Ministre de la Santé,
Prague, Tchécoslovaquie

Professeur L. Mendia, Professeur de génie sanitaire à l'Uni-
versité de Naples, Italie

M. A. M. Wright, Maître de conférences de génie sanitaire à la
Faculté de Génie civil de l'Université des Sciences et de
Technologie de Koumassi, Ghana

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire (Formation des assistants
médicaux et du personnel analogue)

Genève, 4 -8 septembre

Dr J. M. Gekonyo, Senior Medical Officer, Chargé de la for-
mation professionnelle au Ministère de la Santé, Nairobi,
Kenya

Professeur J. F. Isakov, Chef du Conseil central des Etablisse-
ments d'Enseignement, Ministère de la Santé de l'URSS,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr E. F. Rosinski, Sous -Secrétaire adjoint à la Main- d'oeuvre
sanitaire, Département de la Santé, de l'Education et de la
Prévoyance sociale, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Professeur M. Sankalé, Titulaire de la chaire de clinique médi-
cale, Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Université
de Dakar, Sénégal

Dr B. S. Sehgal, Spécialiste de santé rurale à l'Institut de
Planification, de Recherche et de Réalisation de Lucknow,
Inde

Professeur J. Sénécal, Centre hospitalier et universitaire, Hôpital
de Pontchaillou, Rennes, France

Professeur A. M. A. Shamy, Chef du Département de Médecine
préventive et de Médecine sociale, Faculté de Médecine de
l'Université de Khartoum, Soudan

Comité d'experts du Paludisme

Genève, 12 -18 septembre

Dr N. Ganguli, Directeur adjoint de la Santé publique, Division
des Maladies transmises par les Insectes, Direction des Ser-
vices de Santé, Calcutta, Inde

Dr M. K. Q. Hashmi, Directeur du programme d'éradication
du paludisme, Karachi, Pakistan

Dr L. M. Howard, Directeur du Service de Santé au Bureau de
la Guerre à la Faim, Agency for International Development,
Département d'Etat, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Dr I. S. Kadama, Chief Medical Officer; Secrétaire permanent
au Ministère de la Santé, Entebbe, Ouganda

Dr A. Lacan, Issy -les -Moulineaux, France

Professeur G. Lupascu, Directeur du Département de Parasi-
tologie, Institut Cantacuzène, Bucarest, Roumanie

Professeur G. Macdonald, Directeur du Ross Institute of
Tropical Hygiene, London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Londres, Angleterre

Professeur E. J. Pampana, Florence, Italie (ex- Directeur de la
Division de dEradication du Paludisme de l'OMS)
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Comité d'experts de la Standardisation biologique

Genève, 25 -30 septembre

Dr D. R. Bangham, Directeur du Département des Etalons
biologiques, Institut national de la Recherche médicale,
Londres, Angleterre

Dr H. H. Cohen, Directeur de l'Institut national de Santé
publique, Utrecht, Pays -Bas

Dr J. Desbordes, Directeur de la Section de Microbiologie,
Laboratoire national de la Santé publique, Paris, France

Dr C. Hamburger, Chef du Département des Hormones, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Dr T. B. Jablokova, Chef du Laboratoire du BCG et de la Tuber-
culine, Institut d'Etat pour le Contrôle des Préparations
médico- biologiques, Moscou, Union des Républiques socia-
listes soviétiques

Dr P. Krag, Directeur du Laboratoire international des Etalons
biologiques, Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Dr R. Murray, Directeur de la Division des Etalons biologiques,
Instituts nationaux de la Santé, Bethesda (Maryland), Etats-
Unis d'Amérique

Dr J. B. Shrivastav, Directeur général adjoint des Services de
Santé, New Delhi, Inde

M. J. R. Thayer, Laboratoire national des Etalons biologiques,
Parkville (Victoria), Australie

Dr A. E. Wilhelmi, Division des Sciences sanitaires fondamen-
tales, Département de Biochimie, Université Emory, Atlanta
(Géorgie), Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts de la Santé mentale (Organisation des services
pour arriérés mentaux)

Genève, 26 septembre -2 octobre

Dr A. Amoussou,1 Chef du Service de Neuro- Psychiatrie,
Cotonou, Dahomey

Dr T. Asuni,1 Neuro -Psychiatre à l'Hôpital Aro, Abeokuta,
Nigéria

Dr A. D. B. Clarke, Professeur de psychologie; Doyen de la
Section scientifique à l'Université de Hull, Angleterre

Dr K. Z. Hasan, Professeur assistant de médecine, Chef du
Département de Neuro- Psychiatrie, Centre médical post -
universitaire, Hôpital Jinnah, Karachi, Pakistan

Professeur K. Ikeda, Faculté de Pédagogie de l'Université de
Kyushu, Fukuoka, Japon

Dr G. A. Jervis, Directeur de l'Institut de Recherche fonda-
mentale sur l'Arriération mentale, Letchworth Village,
Thiellf (Etat de New York), Etats -Unis d'Amérique

Dr V. V. Kovalëv, Professeur de psychiatrie infantile à l'Institut
central de Perfectionnement des Médecins, Moscou, Union
des Républiques socialistes soviétiques

Dr M. E. de Lorenzo, Chef de la Section d'Arriération mentale,
Institut interaméricain de l'Enfant, Montevideo, Uruguay

Dr R. S. Portray, Chargé de cours à l'Université de Bruxelles,
Belgique

Comité d'experts de l'Administration hospitalière

Genève, 3 -9 octobre

Professeur B. Abel- Smith, Professeur d'administration sociale
à la London School of Economics and Political Science,
Londres, Angleterre

1 Empêché d'assister à la réunion.

Mme S. M. Bohm, Directeur de la Division des Soins infirmiers,
Département de la Santé, Wellington, Nouvelle- Zélande

Dr P. Charbonneau, Inspecteur général, Administration générale
de l'Assistance publique, Paris, France

Dr A. K. Mazen, Président du Conseil de l'Organisation des
Soins médicaux, Le Caire, République Arabe Unie

Dr R. L. Mehra, Conseiller médical auprès du Haut -Commissaire
de l'Inde au Royaume -Uni, Londres, Angleterre

Professeur N. Pesonen, Directeur général du Service médical
national, Helsinki, Finlande

Professeur F. B. Roth, Président du Département de l'Adminis-
tration sanitaire, Ecole d'Hygiène de l'Université de Toronto
(Ontario), Canada

Dr A. F. Tuboku -Metzger, Médecin consultant, Mitcham
(Surrey), Angleterre

Comité d'experts des Questions de Microbiologie en Hygiène des
Denrées alimentaires (avec participation de la FAO)

Genève, 10 -16 octobre

Professeur R. Buttiaux, Chef de service au Département de
Bactériologie alimentaire de l'Institut Pasteur, Lille, France

Professeur E. M. Foster, Directeur de l'Institut de Recherches
sur les Denrées alimentaires, Université du Wisconsin,
Madison, Etats -Unis d'Amérique

Dr Betty C. Hobbs, Directrice du Laboratoire d'Hygiène des
Denrées alimentaires, Londres, Angleterre

Dr K. K. Iya,' Directeur général adjoint (Zootechnie), Conseil
indien de la Recherche agricole, Ministère de l'Alimentation
et de l'Agriculture, New Delhi, Inde

Professeur A. Jepsen, Institut royal de Médecine vétérinaire
et d'Agriculture, Copenhague, Danemark

Dr E. H. Kampelmacher, Chef du Laboratoire des Zoonoses,
Institut national de Santé publique, Utrecht, Pays -Bas

Professeur L. Kotter, Chef de l'Institut d'Hygiène des Denrées
alimentaires, Université de Munich, République fédérale
d'Allemagne

Dr F. Quevedo, Directeur du Centre latino- américain de Bac-
tériologie alimentaire, Lima, Pérou

Dr G. Sakaguchi, Chef du Département des Recherches sur les
Denrées alimentaires, Institut national de la Santé, Tokyo,
Japon

Dr J. Takacs, Chef du laboratoire central du Service vétérinaire
du Contrôle des Viandes, Budapest, Hongrie

Comité d'experts des Statistiques sanitaires (Statistiques de
morbidité)

Genève, 7 -13 novembre

Dr M. J. Aubenque, Chef de la Division des Statistiques sani-
taires et médicales, Institut national de la Statistique et des
Etudes économiques, Paris, France

Dr H. Behm, Professeur de biostatistique à l'Ecole de Santé
publique de l'Université du Chili, Santiago, Chili

Dr P. Densen, Administrateur adjoint, Administration des
Services de Santé de la Ville de New York (Etat de New York),
Etats -Unis d'Amérique

Dr M. J. W. de Groot, Chef de la Division des Statistiques
sanitaires, Bureau central des Statistiques des Pays -Bas,
La Haye, Pays -Bas
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Dr V. K. Ovcarov, Chef du Département des Statistiques sani-
taires, Institut Semasko d'Hygiène sociale et d'Administration
de la Santé publique, Moscou, Union des Républiques socia-
listes soviétiques

Dr K. C. Patnaik, Professeur de médecine préventive et de
médecine sociale à l'Institut panindien des Sciences médicales,
New Delhi, Inde

Dr K. Saakwa -Mante,' Statisticien au Ministère de la Santé,
Accra, Ghana

Comité d'experts des Infections à Cocci

Genève, 21 -27 novembre

Professeur G. Laurel', Doyen de la Faculté de Médecine de
l'Université d'Upsal, Suède

Dr I. M. Lyampert, Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de
Microbiologie, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Dr Y. Miyamoto, Département de Microbiologie, Laboratoire
de Santé publique de la Préfecture de Kanagawa, Yokohama,
Japon

Dr M. D. Moody, Chef du Service des Streptocoques, Section
de Bactériologie, Centre national des Maladies transmissibles,
Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique

Professeur P. Mozziconacci, Faculté de Médecine de l'Uni-
versité de Paris, France

Dr M. T. Parker, Directeur du Laboratoire de référence des
Infections surajoutées, Laboratoire central de la Santé
publique, Londres, Angleterre

Professeur C. H. Rammelkamp, Laboratoires de recherches de
l'Hôpital général métropolitain, Cleveland (Ohio), Etats-
Unis d'Amérique

Dr J. Rotta, Directeur du laboratoire de référence pour les
streptocoques, Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie,
Prague, Tchécoslovaquie

Comité d'experts de la Planification et de l'Evaluation des Services
d'Education sanitaire

Genève, 28 novembre -4 décembre

Dr C. Alfaro -Alvarez, Directeur de l'Education sanitaire,
Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale,
Lima, Pérou

Dr J. K. E. Amorin, Maître de conférences au Département
de Médecine préventive et de Médecine sociale, Ecole de
Médecine du Ghana, Accra, Ghana

Mlle M. J. Kraft, Chef du Service d'Education sanitaire, Bureau
de la Santé internationale, Service fédéral de la Santé
publique, Département de la Santé, de l'Education et de la
Prévoyance sociale, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Dr V. N. Mihajlova, Inspecteur en chef de la Propagande sani-
taire, Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou, Union des
Républiques socialistes soviétiques

Dr R. A. Noordin, Chef de la Division de l'Education sanitaire,
Ministère de la Santé; Directeur de l'Institut de Santé
publique, Kuala- Lumpur, Malaisie

M. H. Sebsibe, Ministre adjoint, Ministère de la Santé publique,
Addis- Abéba, Ethiopie

Dr I. M. Wassef, Directeur de l'Éducation sanitaire, Ministère
de la Santé, Le Caire, République Arabe Unie

1 Empêché d'assister à la réunion.

Dr R. C. Wofinden, Médecin de la santé publique au Départe-
ment de la Santé publique, Bristol, Angleterre

Comité d'experts de la Lutte contre la Pollution de l'Eau

Genève, 12 -18 décembre

Professeur G. M. Fair (Ancien Professeur de génie sanitaire à
l'Université Harvard), Cambridge (Massachusetts), Etats-
Unis d'Amérique

Dr J. Ganczarczyk,' Directeur adjoint de l'Institut de Recherches
d'Economie hydraulique, Varsovie, Pologne

M. F. Josa, Ingénieur responsable des routes et des voies navi-
gables auprès de la Municipalité de Barcelone, Espagne

M. R. S. Mehta, Ingénieur consultant (ex- Directeur de l'Institut
central de Recherches de Génie sanitaire de Nagpur), Ahmad -
abad, Inde

M. O. O. Oladapo, Ingénieur en chef adjoint au Conseil exécutif
de la Mise en Valeur de Lagos, Nigeria

M. H. Romero Alvarez, Ingénieur en chef responsable de
l'approvisionnement en eau et des égouts au Ministère des
Ressources hydrauliques, Mexico, Mexique

Professeur H. I. Shuval, Conseiller en génie sanitaire au Ministère
de la Santé; Directeur du Laboratoire d'Hygiène du Milieu
de l'Ecole de Médecine Hadassah, Université hébraïque de
Jérusalem, Israël

Dr B. A. Southgate, Ex- Directeur du Laboratoire de Recherches
sur la Pollution de l'Eau, Stevenage (Hertfordshire), Angle-
terre

Comités mixtes

Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires
(Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique
de divers aromatisants et de certains édulcorants non nutritifs)

Genève, 21 -28 août

Dr G. Brownlee, Professeur de pharmacologie au King's College,
Université de Londres, Angleterre

M. R. -A. Dehove, Service de la Répression des Fraudes et du
Contrôle de la Qualité, Ministère de l'Agriculture, Paris,
France

Dr G. J. van Esch, Chef du Laboratoire de Toxicologie de
l'Institut national de Santé publique, Utrecht, Pays -Bas

Dr O. G. Fitzhugh, Directeur adjoint de la Division de l'Eva-
luation toxicologique, Food and Drug Administration,
Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Dr G. Hail, Chimiste, Haarmann & Reimer, Holzminden,
République fédérale d'Allemagne

Dr R. L. Hall, Directeur de la Recherche et du Développement,
Mc Cormick & Co., Inc., Baltimore (Maryland), Etats -Unis
d'Amérique

Dr K. Kojima, Sous -Chef de la Section de Chimie alimentaire,
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo,
Japon

Professeur P. Marquardt, Chef de la Section de Thérapeutique
expérimentale, Université de Fribourg- en- Brisgau, République
fédérale d'Allemagne

Professeur A. A. Pokrovsky, Directeur de l'Institut de la Nutri-
tion, Académie des Sciences médicales de l'URSS, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques
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Professeur J. F. Reith, Département de Chimie et de Toxicologie
alimentaires, Université d'Utrecht, Pays -Bas

M. G. R. A. Short, Consultant auprès de la Bush, Boake, Allen
Ltd., Hackney, Londres, Angleterre

Dr Ta -Cheng Tung, Professeur de biochimie à l'Université
nationale de Taïwan, Ecole de Médecine de Taipeh, Taïwan

Dr C. A. Vodoz, Firmenich & C1e, Genève, Suisse

Réunion conjointe du Groupe de travail FAO et du Comité OMS
d'experts des Résidus de Pesticides

Rome, 4 -11 décembre

Dr W. F. Almeida, Directeur de la Division de Microbiologie
et d'Hygiène, Institut de Biologie, São Paulo, Brésil

Dr V. Bene, Chef du Département de Toxicologie, Institut
d'Hygiène, Prague, Tchécoslovaquie

M. J. W. Cook, Directeur adjoint de la Division de Chimie
alimentaire, Food and Drug Administration, Département
de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale,
Washington, Etats -Unis d'Amérique

Professeur J. M. Coon, Chef du Département de Pharmacologie
à l'Ecole de Médecine Jefferson, Philadelphie (Pennsylvanie),
Etats -Unis d'Amérique

Dr H. Egan, Chimiste au Laboratoire du Gouvernement,
Ministère de la Technologie, Londres, Angleterre

Dr O. G. Fitzhugh, Directeur adjoint de la Division de l'Eva-
luation toxicologique, Food and Drug Administration,
Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Dr R. Goulding, Principal Medical Officer, Ministère de la
Santé, Londres, Angleterre

Dr H. Hurtig, Coordonnateur des Recherches (Pesticides) à la
Division de la Recherche du Ministère de l'Agriculture,
Ottawa (Ontario), Canada

Professeur F. Korte, Institut de Chimie, Université de Bonn,
République fédérale d'Allemagne

Dr H. Laudani, Directeur du laboratoire de développement et
de recherches sur les insectes parasites des produits alimentaires
stockés, Service des Recherches agricoles, Département
fédéral de l'Agriculture, Savannah (Géorgie), Etats -Unis
d'Amérique

Dr E. Y. Spencer, Directeur de l'Institut de Recherches, Minis-
tère de l'Agriculture, London (Ontario), Canada

Dr B. Terracini, Chef de la Section d'Ecologie cancérologique,
Institut national du Cancer, Milan, Italie

Dr N. van Tiel, Directeur du Service de Protection des Végétaux,
Ministère de l'Agriculture et des Pêcheries, Wageningen,
Pays -Bas

Professeur R. Truhaut, Directeur du Centre de Recherches
toxicologiques, Faculté de Pharmacie de l'Université de Paris,
France

Comité mixte AIEA /OMS d'experts de la Radiophysique médicale

Genève, 12 -18 décembre

Dr Y. Bresson, Professeur de biophysique à la Faculté mixte
de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Dakar,
Sénégal

Dr T. S. Bunnag, Chef du Département de Radiologie, Faculté
de Médecine (Hôpital Chulalongkorn), Université des Sciences
médicales, Bangkok, Thaïlande

Dr O. Chomicki, Département des Isotopes de l'Hôpital Bie-
lanski, Commission polonaise de l'Energie atomique, Varsovie,
Pologne

Professeur Irina G. Lagunova, Directrice des Sciences médicales;
Directrice de l'Institut d'Etat de Recherches de Roentgenologie
et de Radiologie, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Dr J. H. Lawrence, Directeur de la Division de Physique et de
Biophysique médicales, Laboratoire Donner, Université de
Californie, Berkeley, Etats -Unis d'Amérique

Professeur W. V. Mayneord (précédemment Professeur de
physique médicale à l'Institut de Recherche sur le Cancer de
Londres), Tadworth (Surrey), Angleterre

Dr H. M. Parker, Laboratoires du Pacifique nord- ouest, Institut
Battelle, Richland (Etat de Washington), Etats -Unis d'Amé-
rique

Professeur J. Reboul, Clinique d'Electro- Radiologie, Hôpital
Saint -André, Bordeaux; France

Dr E. Strajman, Professeur de biophysique à la Faculté des
Sciences médicales de l'Université de Buenos Aires, Argentine

Professeur R. Walstam, Institut de Radiophysique, Stockholm,
Suède

Dr E. W. Webster, Département de Radiologie de l'Hôpital
général du Massachusetts, Boston, Etats -Unis d'Amérique

Sir Brian Windeyer, Doyen de l'Ecole de Médecine du Middlesex
Hospital, Londres, Angleterre

3. COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

Genève, 28 novembre -7 décembre

Dr J. C. Azurin, Directeur du Bureau de la Quarantaine, Manille,
Philippines

Dr P. N. Burgasov, Ministre adjoint de la Santé de l'URSS,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr M. S. Chadha, Ex- Directeur de l'Institut national d'Admi-
nistration sanitaire et de Formation professionnelle, New
Delhi, Inde

Professeur J. Dehaussy, Doyen de la Faculté de Droit de l'Uni-
versité de Dijon, France

Dr C. L. González, Conseiller technique à la Direction de la
Santé publique, Caracas, Venezuela

Dr M. S. Hague, Ex- Directeur général de la Santé, Islamabad,
Pakistan

Dr I. S. Kadama, Chief Medical Officer; Secrétaire permanent
au Ministère de la Santé, Entebbe, Ouganda

Dr J. Lembrez, Directeur du Contrôle sanitaire aux Frontières
maritimes et aériennes, Marseille, France

Dr K. D. Quarterman, Chef adjoint du programme d'éradication
du paludisme, Centre national des Maladies transmissibles,
Savannah (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique

Professeur A. B. Semple, Médecin de la santé publique de la
Ville et du Port de Liverpool, Angleterre

Dr D. J. Sencer, Directeur du Centre national des Maladies
transmissibles, Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique

Dr S. Al- Wahbi, Directeur de la Santé internationale au Minis-
tère de la Santé, Bagdad, Irak
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4. COMITÉ CONSULTATIF DE LA RECHERCHE MÉDICALE

Le Comité consultatif de la Recherche médicale a été créé en vertu de la résolution WHAl2.17.

Neuvième session, Genève, 19 -23 juin

Professeur D. Bovet, Directeur de l'Institut de Pharmacologie,
Université de Sassari, Sardaigne, Italie

Professeur I. T. Costero, Directeur du Département d'Anatomie
pathologique, Institut national de Cardiologie, Mexico,
Mexique

Dr R. Courrier, Professeur honoraire au Collège de France;
Membre de l'Institut de France; Secrétaire perpétuel de
l'Académie des Sciences; Membre de l'Académie de Médecine,
Paris, France

Sir John C. Eccles, Directeur de l'Institut de Recherche bio-
médicale, Chicago (Illinois), Etats -Unis d'Amérique

Dr J. C. Edozien, Professeur de chimie pathologique, Nigéria

Dr M. Florkin, Professeur de biochimie à l'Université de Liège,
Belgique

Dr B. N. Halpern, Professeur au Collège de France; Membre
de l'Institut de France, Paris, France

Professeur N. K. Jerne, Directeur de l'Institut Paul- Ehrlich,
Francfort- sur -le -Main, République fédérale d'Allemagne

Professeur W. Kurylowicz, Directeur de l'Institut national
d'Hygiène, Varsovie, Pologne

Sir Aubry Lewis, Professeur de psychiatrie à l'Université de
Londres, Angleterre

Professeur S. R. Mardaàev, Vice -Président de l'Académie des
Sciences médicales de l'URSS; Titulaire de la chaire de bio-
chimie au Premier Institut de Médecine de Moscou, Union
des Républiques socialistes soviétiques

Dr W. McDermott, Titulaire de la chaire Livingston Farrand
de santé publique et de médecine préventive à l'Ecole de
Médecine de l'Université Cornell, New York, Etats -Unis
d'Amérique

Dr Ch. M. H. Mofidi, Doyen de l'Ecole de Santé publique;
Directeur de l'Institut de Recherches en Santé publique,
Université de Téhéran, Iran

Dr C. Puranananda, Directeur de l'Institut Reine - Saovabha,
Bangkok, Thaïlande

Professeur B. Rexed, Conseil consultatif des Sciences, Stock-
holm, Suède

Professeur M. Roche, Directeur de l'Institut vénézuélien de la
Recherche scientifique, Caracas, Venezuela

Sir Max Rosenheim, Président du Royal College of Physicians,
Londres, Angleterre

Professeur T. H. Weller, Titulaire de la chaire Richard Pearson
Strong de santé publique tropicale; Président du Département
de Santé publique tropicale de l'Université Harvard, Boston
(Massachusetts), Etats -Unis d'Amérique

Professeur V. M. 2danov, Directeur de l'Institut Ivanovskij de
Virologie, Académie des Sciences médicales de l'URSS,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Annexe 5

RÉUNIONS DE GROUPES SCIENTIFIQUES EN 19671

Groupe scientifique sur la chimiothérapie du paludisme

Groupe scientifique sur les facteurs de santé liés au travail dans des conditions physiquement
éprouvantes

Groupe scientifique des recherches neurophysiologiques et de l'étude du comportement en
psychiatrie

Groupe scientifique sur l'immunologie du paludisme

Groupe scientifique sur la génétique du système immunitaire

Groupe scientifique sur les virus des voies respiratoires

Groupe scientifique sur l'éradication de la variole

Groupe scientifique sur la contraception par les stéroïdes hormonaux

Groupe scientifique de la cytogénétique des vecteurs de maladies chez l'homme

Groupe scientifique des principes applicables à l'évaluation clinique des médicaments

Groupe scientifique des erreurs congénitales du métabolisme

Groupe scientifique des recherches en pédiatrie

Groupe scientifique pour l'étude des dispositifs intra- utérins (considérations physiologiques
et cliniques)

Groupe scientifique des études comparées sur les trypanosomiases américaine et africaine

1 La liste des rapports des groupes scientifiques publiés en 1967 figure dans l'annexe 15.

Genève, 25 avril - 1er mai

Genève, 29 août - 4 septembre

Genève, 4 -9 septembre

Genève, 20 -26 septembre

Genève, 2 -7 octobre

Genève, 9 -14 octobre

Genève, 17 -24 octobre

Genève, 23 -27 octobre

Genève, 31 octobre - 6 novembre

Genève, 13 -18 novembre

Genève, 20 -26 novembre

Genève, 28 novembre - 4 décembre

Genève, 5 -I1 décembre

Washington, 11 -16 décembre
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Annexe 6

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

au 31 décembre 1967

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale

Association du Transport aérien international
Association interaméricaine de Génie sanitaire
Association internationale de la Fertilité
Association internationale de Logopédie et Phoniatrie
Association internationale de Pédiatrie
Association internationale d'Epidémiologie
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Association internationale de Psychiatrie infantile et des Pro-

fessions affiliées
Association internationale des Distributions d'Eau
Association internationale des Femmes Médecins
Association internationale des Sociétés de Microbiologie
Association internationale des Techniciennes et Techniciens

diplômés en Electro- Radiologie médicale
Association internationale d'Hydatidologie
Association médicale mondiale, L'
Association mondiale de Psychiatrie
Association mondiale vétérinaire
Central Council for Health Education
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes

médico- sociales
Comité international de la Croix -Rouge
Commission internationale de Protection radiologique
Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques
Commission permanente et Association internationale pour la

Médecine du Travail
Confédération internationale des Sages- Femmes
Confédération mondiale de Physiothérapie
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
Conseil international de l'Action sociale
Conseil international des Infirmières
Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et

d'Assistance sociale
Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique
Conseil international des Unions scientifiques
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale d'Astronautique
Fédération internationale de Génie médical et biologique

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique
Fédération internationale de Médecine physique
Fédération internationale de Médecine sportive
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie
Fédération internationale des Hôpitaux
Fédération internationale du Diabète
Fédération internationale pharmaceutique
Fédération internationale pour le Planning familial
Fédération internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et

l'Aménagement des Territoires
Fédération mondiale de Neurologie
Fédération mondiale des Anciens Combattants
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies
Fédération mondiale des Ergothérapeutes
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes
Fédération mondiale des Sourds
Fédération mondiale pour la Santé mentale
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Ligue internationale contre le Rhumatisme
Ligue internationale Sociétés
Organisation internationale contre le Trachome
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau
Société de Biométrie
Société internationale de Biométéorologie
Société internationale de Cardiologie
Société internationale de Criminologie
Société internationale de la Lèpre
Société internationale de Transfusion sanguine
Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés
Union internationale contre la Tuberculose
Union internationale contre le Cancer
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-

matoses
Union internationale de Chimie pure et appliquée
Union internationale de Protection de l'Enfance
Union internationale des Architectes
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux
Union internationale pour l'Education sanitaire
Union mondiale OSE
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Annexe 7

BUDGET ORDINAIRE DE 1967

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
original

voté 1

US$

Virements
autorisés

par
le Conseil
exécutif2

US$

Prévisions
supplé-

mentaires 3

US$

Montants
révisés

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 402 000 - - 402 000
2. Conseil exécutif et ses comités 184 200 - 184 200
3. Comités régionaux 124 800 (2 400) - 122 400

Total de la partie I 711 000 (2 400) - 708 600

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 41 614 190 54 126 (14 700) 41 653 616
5. Bureaux régionaux 4 903 633 (36 717) 4 866 916
6. Comités d'experts 262 000 262 000

Total de la partie II 46 779 823 17409 (14 700) 46 782 532

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 3 524 177 (15 009) (6 300) 3 502 868

Total de la partie III 3 524 177 (15 009) (6 300) 3 502 868

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Fonds du bâtiment du Siège 500 000 231 500 731 500
9. Bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est - - 350 100 350 100

Total de la partie IV 500 000 - 581 600 1 081 600

Total des parties I, II, III et IV 51 515 000 560 600 52 075 600

PARTIE V : RÉSERVE

10. Réserve non répartie 3 202 890 - 245 150 3 448 040

Total de la partie V 3 202 890 - 245 150 3 448 040

TOTAL DE TOUTES LES. PARTIES 54 717 890 - 805 750 55 523 640

1 Résolution WHA19.41.
2 Résolutions EB39.R6 et EB41.R8.
3 Résolution WHA20.12.
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Annexe 8

EFFECTIF ET RÊPARTITION DU PERSONNEL

au 30 novembre 1966 et au 30 novembre 1967

Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1966 Effectif à la date du 30 novembre 1967

Total Budget
ordinaire

Assistance
technique

Fonds
bénévoles

CIRC t Total Budget
ordinaire

Assistance
technique

Fonds
bénévoles CIRC t

Siège 2

Personnel international 396 425
Personnel local 604 655

1000 960 34 6 - 1080 1029 44 7 -
Bureaux régionaux

Afrique

Personnel international 48 50
Personnel local 192 192

240 240 - - - 242 242 - - -
Amériques

Personnel international 33 35
Personnel local 48 47

81 80 1 - - 82 80 2 - -
Asie du Sud -Est

Personnel international 36 34
Personnel local 137 138

173 173 - - - 172 172 - - -
Europe

Personnel international 46 43
Personnel local 95 93

141 141 - - 136 136 - - -
Méditerranée orientale

Personnel international 42 42
Personnel local 96 100

138 138 - - - 142 142 - - -
Pacif:que occidental

Personnel international 29 33
Personnel local 75 73

104 104 - - - 106 106 - - -
Bureaux des représentants de l'OMS

et bureaux de zone

Personnel international 33 - 35
Personnel local 83 85

116 116 - - - 120 120 - - -

1 Centre international de Recherche sur le Cancer.
2 Y compris les bureaux de liaison.
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Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1966 Effectif à la date du 30 novembre 1967

Total Budget
ordinaire

Assistance
technique

Fonds
bénévoles

CIRC t Total Budget
ordinaire

Assistance
technique

Fonds
bénévoles CIRC 1

Personnel des équipes en mission dans les
pays

Personnel international 917 908
Personnel local 33 38

950 493 433 a 24 - 946 522 404 b 20
Autres bureaux

Centre international de l'Enfance (Paris) :
Personnel international 1 - 1 - 1 - 1 - -

Centre international de Recherche sur
le Cancer:

Personnel international 3 15
Personnel local 1 15

4 - - - 4 30 - - - 30
Activités interrégionales

Personnel international 44 58
Personnel local 4 3

48 27 11 10 - 61 34 10 17 -
2996 2472 480 40 4 3118 2583 461 44 30

Personnel détaché auprès de l'OMS ou en
congé sans traitement 54 45

Personnel détaché auprès d'autres orga-
nisations 1 1

Consultants à court terme 139 138

TOTAL POUR L'OMS 3190 3302

TOTAL POUR L'OPS 871 915

1 Centre international de Recherche sur le Cancer.
a Y compris 78 agents affectés à la République démocratique du Congo.
b Y compris 56 agents affectés à la République démocratique du Congo.
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Annexe 9

RÉPARTITION DU PERSONNEL D'APRÈS LA NATIONALITÉ

au 30 novembre 1967

Pays OMS OPS Total

Afghanistan 2 - 2
Afrique du Sud 1 - 1

Algérie 1 - 1

Argentine 21 15 36
Australie 29 - 29
Autriche 13 - 13
Belgique 30 3 33
Birmanie 1 - 1

Bolivie 10 12 22
Brésil 27 30 57
Bulgarie 3 - 3

Burundi 1 - 1

Cameroun 3 - 3
Canada 61 2 63
Ceylan 14 - 14
Chili 17 31 48
Chine 25 1 26
Chypre 1 - 1

Colombie 13 22 35
Costa Rica 3 13 16
Cuba 2 4 6
Dahomey . 2 - 2
Danemark 27 1 28
El Salvador 3 6 9
Equateur 6 9 15
Espagne 18 9 27
Etats -Unis d'Amérique . . 153 70 223
Ethiopie 1 - 1

Finlande 6 - 6
France 107 1 108
Ghana 2 - 2
Grèce 16 - 16
Guatemala 4 44 48
Haïti 20 - 20
Haute -Volta 1 - 1

Honduras 3 1 4
Hongrie 9 - 9
Ile Maurice 4 - 4
Inde 49 3 52
Indonésie 7 - 7
Irak 4 - 4
Iran 12 - 12
Irlande 16 1 17
Israël 6 - 6
Italie 44 - 44
Jamaïque 7 2 9
Japon 17 - 17
Jordanie 11 - 11

Liban 18 - 18
Luxembourg 2 - 2
Madagascar 2 - 2
Malte 2 - 2
Maroc 2 - 2
Mexique 18 11 29
Népal 4 - 4
Nicaragua 1 2 3

Nigéria 5 - 5
Norvège 9 - 9

Pays OMS OPS Total

Nouvelle -Zélande 11 1 12
Pakistan 13 - 13
Panama 3 2 5
Paraguay 7 1 8
Pays -Bas 37 1 38
Pérou 14 15 29
Philippines 22 - 22
Pologne 25 - 25
Portugal 8 1 9
République Arabe Unie . . 35 - 35
République de Corée . . . . 10 1 11

République Dominicaine . . 1 4 5
République fédérale d'Alle-

magne 42 1 43
République -Unie de Tanzanie 1 - 1

Rhodésie du Sud 1 - 1

Roumanie 2 - 2
Royaume -Uni de Grande -Bre-

tagne et d'Irlande du Nord 186 15 201
Sénégal 2 - 2
Sierra Leone 1 - 1

Singapour 1 - 1

Soudan 10 - 10
Suède 22 - 22
Suisse 47 - 47
Syrie 10 - 10
Tchécoslovaquie 30 - 30
Thaïlande 2 - 2
Togo 3 - 3
Trinité -et- Tobago 8 1 9
Tunisie 1 - 1

Turquie 5 - 5

Union des Républiques socia-
listes soviétiques 38 - 38

Uruguay 2 7 9
Venezuela 5 7 12
Viet -Nam 2 - 2
Yougoslavie 27 - 27
Zambie 1 - 1

Apatrides 3 - 3

TOTAL 1534 350 1884

Centre international de
Recherche sur le Cancer . . 16 - 16

Postes exclus de la répartition
géographique 114 - 114

Consultants à court terme . . 138 36 174
Agents affectés à la République

démocratique du Congo . . 56 - 56
Personnel recruté localement 1443 529 1972
Personnel détaché auprès

d'autres organisations . . . 1 - 1

TOTAL GÉNÉRAL 3302 915 4217
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Annexe 10

ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME

L PAYS INSCRITS AU REGISTRE OFFICIEL OMS DES ZONES OÙ L'ÉRADICATION
DU PALUDISME A ÉTÉ RÉALISÉE POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Région des Amériques

Dominique
Grenade et Carriacou
Jamaïque
Sainte -Lucie
Trinité -et- Tobago
Venezuela 1

Région européenne

Bulgarie
Espagne
Hongrie
Pologne
Roumanie

Région de la Méditerranée Région du Pacifique occidental
orientale

Chypre Chine (Taiwan)

2. PAYS OÙ DES PROGRAMMES D'ÉRADICATION DU PALUDISME ÉTAIENT EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1967

Région africaine

Afrique du
Sud *

Ile Maurice
Portugal (îles

du Cap -Vert)*

République -
Unie de
Tanzanie
(Zanzibar
et Pemba)

Swaziland *

Région de l'Asie
du Sud -Est

Afghanistan
Birmanie
Ceylan
Iles Maldives

Inde
Indonésie
Népal
Thaïlande

Région des Amériques

Argentine El Salvador Haïti
Bolivie Equateur Honduras
Brésil Guatemala Honduras
Colombie Guyane britannique
Costa Rica Guyane Mexique
Cuba française Nicaragua

Région européenne

Albanie *
Grèce *
Turquie

Union des
Républiques
socialistes
soviétiques *

* Programme ne bénéficiant pas d'une aide directe de l'OMS.

Région de la Méditerranée
orientale

Ethiopie
Irak
Iran
Jordanie
Liban

Libye
Pakistan
Syrie
Tunisie

Panama
Paraguay
Pérou
République

Dominicaine

Surinam
Zone du Canal*

Région du Pacifique
occidental

Bruni
Malaisie (Malaisie occidentale

et Malaisie orientale - Sabah
et Sarawak)

Papua et Nouvelle- Guinée *
Philippines

3. PAYS AYANT REÇU EN 1967 UNE AIDE DE L'ORGANISATION POUR DES OPÉRATIONS ANTIPALUDIQUES
AUTRES QUE DES PROGRAMMES D'ÉRADICATION

Région africaine

Cameroun Liberia
Congo, Mauritanie

République Nigéria
démocra- Ouganda
tique du Réunion

Dahomey Sénégal
Ghana Sierra Leone
Guinée Togo

Région européenne

Algérie
Maroc

Région de la Méditerranée
orientale

Arabie Saoudite
Somalie
Soudan

Région du Pacifique
occidental

Cambodge
Protectorat britannique

des îles Salomon
République de Corée
République du Viet -Nam

1 La majeure partie du pays est inscrite au registre officiel OMS comme ayant réalisé l'éradication du paludisme.
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Annexe 11

BOURSES ACCORDÉES, PAR SUJETS D'ÉTUDE ET PAR RÉGIONS

du lei décembre 1966 au 30 novembre 1967

Sujets d'étude

Régions

Total
Afrique Amériques Asie du

Sud -Est Europe
Méditer-

canée
orientale

Pacifique
occidental

Organisation sanitaire et services de santé

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Administration de la santé publique 26 50 16 53 19 33 197
Administration des hôpitaux et des soins médicaux 22 18 10 17 24 13 104
Construction d'établissements sanitaires - 2 - 7 1 - 10
Bibliothéconomie médicale - 6 - 2 1 - 9

Total pour l'administration de la santé publique 48 76 26 79 45 46 320

HYGIÈNE DU MILIEU

Assainissement 38 87 9 42 27 29 232
Habitat et urbanisme - - - 1 - - 1

Hygiène alimentaire 4 9 1 22 5 12 53

Total pour l'hygiène du milieu 42 96 10 65 32 41 286

SOINS INFIRMIERS

Soins infirmiers et obstétricaux 32 57 8 20 37 21 175
Services infirmiers de santé publique 9 12 - 4 5 12 42
Activités médico- sociales 1 2 - - 2 - 5

Total pour les soins infirmiers 42 71 8 24 44 33 222

HYGIÈNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile 1 4 1 7 12 17 42
Pédiatrie et obstétrique 15 22 7 12 17 2 75

Total pour l'hygiène de la maternité
et de l'enfance 16 26 8 19 29 19 117

AUTRES SERVICES SANITAIRES

Santé mentale 8 6 1 32 14 7 68
Education sanitaire 5 8 10 5 - 23 51

Médecine du travail 2 7 10 3 8 30
Nutrition 6 1 20 - 9 4 40
Statistiques sanitaires 13 11 11 31 3 3 72
Hygiène dentaire 4 8 7 20 7 17 63
Réadaptation 3 2 4 28 6 6 49
Contrôle des préparations pharmaceutiques et

biologiques 2 2 1 2 6 4 17

Total pour les autres services sanitaires 43 45 54 128 48 72 390

TOTAL POUR L'ORGANISATION SANITAIRE ET LES

SERVICES DE SANTÉ 191 314 106 315 198 211 1335

Pourcentage 42 58 42 62 40 57 51
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Sujets d'étude

Régions

Total
Afrique Amériques Asie du

Sud -Est Europe
Méditer-

canée
orientale

Pacifique
occidental

Maladies transmissibles

Paludisme 7 4 21 14 27 81 154
Maladies vénériennes et tréponématoses ... 4 2 1 1 2 2 12
Tuberculose 10 19 21 7 10 22 89
Autres maladies transmissibles 17 32 38 14 65 11 177
Services de laboratoire 40 39 25 26 43 16 189
Chimiothérapie, antibiotiques 1 - - - - - 1

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES 79 96 106 62 147 132 622

Pourcentage 17 18 42 12 29 35 24

Médecine clinique, sciences médicales fondamentales
et enseignement médical et paramédical

MÉDECINE CLINIQUE

Chirurgie et médecine 12 1 2 29 6 4 54
Anesthésiologie 1 2 3 10 9 3 28
Radiologie 9 3 4 7 14 5 42
Hématologie 5 2 4 4 19 1 35
Autres spécialités médicales et chirurgicales . . . . 3 - 8 44 14 5 74

Total pour la médecine clinique 30 8 21 94 62 18 233

SCIENCES MÉDICALES FONDAMENTALES ET ENSEIGNE-
MENT MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

Sciences médicales fondamentales 11 7 13 24 17 3 75
Enseignement médical et paramédical 5 119 4 14 9 1 152
Etudes universitaires de médecine 143 - - - 66 8 217

Total pour les sciences médicales fondamentales
et l'enseignement médical et paramédical 159 126 17 38 92 12 444

TOTAL POUR LA MÉDECINE CLINIQUE, LES SCIENCES
MÉDICALES FONDAMENTALES ET L'ENSEIGNEMENT

MÉDICAL ET PARAMÉDICAL 189 134 38 132 154 30 677

Pourcentage 41 24 16 '26 31 8 25

TOTAL GÉNÉRAL 459 544 250 509 499 373 2634
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Annexe 12

PROJETS OMS DE RECHERCHES COLLECTIVES ENTREPRIS EN 1967:
CONTRATS CONCLUS AVEC DIVERSES INSTITUTIONS

Sujets des recherches

Régions

Afrique Amériques Asie du
Sud -Est Europe

Méditer -
ramée

orientale
Pacifique
occidental

Total

Administration de la santé publique: Organisation
des soins médicaux - 1 - 1 - - 2

Biologie, pharmacologie et toxicologie:
Génétique humaine 3 - 1 2 3 1 10
Immunologie - 1 - 3 - - 4
Pharmacologie et toxicologie - 4 - 6 - - 10
Reproduction humaine 2 - 4 - - - 6
Standardisation biologique 1 - - 2 - - 3

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle . . . . 1 1 - 3 - - 5

Hygiène dentaire - 1 - 2 - 1 4

Hygiène du milieu: sujets autres que la biologie des
vecteurs et la lutte antivectorielle - - - 3 - - 3

Lèpre - 1 - 4 - 2 7

Maladies à virus autres que la variole - 3 - 2 2 - 7

Maladies bactériennes autres que la lèpre et la tuber-
culose 1 2 4 8 - 2 17

Maladies chroniques et dégénératives:
Cancer - 1 - 2 - - 3

Maladies cardio- vasculaires - 2 1 5 - - 8

Maladies parasitaires autres que le paludisme . . . . 2 6 - 7 2 1 18

Maladies vénériennes et tréponématoses - 2 - 5 - 7

Médecine du travail - - - 1 - - 1

Nutrition 1 3 1 1 1 - 7

Paludisme 8 - - 6 1 1 16

Santé mentale - 1 - 5 - - 6

Santé publique vétérinaire 1 2 1 12 2 2 20

Tuberculose - 1 - 3 - - 4

Variole - 1 1 2 - - 4

TOTAL 20 33 13 85 11 10 172
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Annexe 13

ALLOCATIONS ACCORDÉES EN 1967 POUR LA FORMATION ET L'ÉCHANGE DE CHERCHEURS,
CLASSÉES PAR SUJETS ET PAR CATÉGORIES

Sujets

Allocations

pour
la formation
de chercheurs

pour
l'échange

de chercheurs
Total

Administration de la santé publique:
Laboratoires de santé publique 1 - 1

Organisation des soins médicaux - 2 .2
Biologie, pharmacologie et toxicologie:

Génétique humaine - 1 1

Immunologie 5 a 7 12

Pharmacologie et toxicologie - 1 1

Standardisation biologique - 1 1

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 2 2 4

Coordination de la recherche - 1 1

Hygiène de la maternité et de l'enfance 1 - 1

Maladies à virus 10 5 15

Maladies bactériennes autres que la tuberculose 2 2 4

Maladies chroniques et dégénératives:
Cancer 1 4 5

Maladies cardio -vasculaires 5 b 2 7

Pneumologie 1 C - 1

Maladies parasitaires 1 1 2

Maladies vénériennes et tréponématoses 1 1 2

Radiations et santé 2 -- 2

Santé mentale 2 d 1 3

Santé publique vétérinaire 1 2 3

Statistiques démographiques et sanitaires 1 - 1

Tuberculose 2 5 7

TOTAL 38 38 76

a Deux de ces allocations sont financées en partie par le Gouvernement de la Tchécoslovaquie.
b Deux de ces allocations sont financées par l'Association nationale suédoise contre les Affec-

tions cardiaques et pulmonaires.
c Financée par l'Association nationale suédoise contre les Affections cardiaques et pulmonaires.
d L'une de ces allocations est financée en partie par le Gouvernement de la Tchécoslovaquie.
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Annexe 14

CENTRES OMS DE RÉFÉRENCE

On trouvera ci -après la liste des institutions faisant fonction de centres internationaux ou régionaux de référence.

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Antibiotiques

Centre international d'informations sur les antibiotiques

Laboratoire de microbiologie générale et médicale de l'Univer-
sité de Liège, Belgique

Génétique humaine

Centre international de référence pour la glucose-6-phosphate-
déshydrogénase

* Department of Medicine - Medical Genetics, University of
Washington, Seattle (Washington), Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour les groupes de protéines
sériques

Zoology Department, University of Texas, Austin (Texas),
Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour les hémoglobines anormales

Medical Research Council's Abnormal Haemoglobin Research
Unit, Department of Biochemistry, University of Cambridge,
Angleterre

Centres régionaux de référence pour la glucose-6-phosphate-
déshydrogénase

* Département d'Hématologie, Hôpital d'Etat Tel -Hashomer,
Jérusalem, Israël

* Sub -Department of Haematology, University College
Hospital, Ibadan, Nigéria

Immunologie

Centre international de référence pour les antigènes spécifiques
de tumeurs

* Division d'Immunologie et d'Oncologie, Institut Gamaleja
d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou, Union des
Républiques socialistes soviétiques

Centre international de référence pour les immunoglobulines

Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse

Centre international de référence pour les facteurs génétiques des
immunoglobulines humaines

Centre départemental de Transfusion sanguine et de Génétique
humaine, Bois -Guillaume (Seine- Maritime), France

* A partir de 1967.

Centre international de référence pour l'utilisation des immuno-
globulines anti -D dans la prévention de la sensibilisation au
facteur Rh

* Medical Research Council, Londres, Angleterre

Laboratoire international de référence pour la sérologie des
maladies par auto -anticorps

Rheumatoid Research Department, Middlesex Hospital Medical
School, Londres, Angleterre

Centre international de référence pour l'essai des facteurs de
résistance naturelle

* Département d'Immunologie, Institut d'Epidémiologie et de
Microbiologie, Prague, Tchécoslovaquie

Centres régionaux de référence pour les facteurs génétiques des
immunoglobulines humaines

Department of Biology, Western Reserve University, Cleveland
(Ohio), Etats -Unis d'Amérique

Département de Microbiologie médicale, Université de Lund,
Suède

Centres régionaux de référence pour l'immunologie (rec ierche
et formation)

Département de Microbiologie et d'Immunologie, Ecole de
Médecine, Université de São Paulo, Brésil

Department of Chemical Pathology, University College Hospital,
Ibadan, Nigéria

* Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse

Préparations pharmaceutiques

Centre international des substances chimiques de référence

Centre des substances chimiques de référence, Apotekens
Centrallaboratorium, Solna, Stockholm, Suède

Standardisation biologique

Laboratoires internationaux d'étalons biologiques

National Institute for Medical Research, Londres, Angleterre
Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture,

Fisheries and Food, Weybridge, Angleterre
Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Centre international d'informations sur les types microbiens

Institut d'Hygiène et de Bactériologie, Université de Lausanne,
Suisse
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BIOLOGIE DES VECTEURS
ET LUTTE ANTIVECTORIELLE

Centre international de référence pour le diagnostic des maladies
des vecteurs

Department of Zoology and Entomology, Ohio State University,
Columbus (Ohio), Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types d'anophèles

Ross Institute, London School of Hygiene and Tropical Medi-
cine, Londres, Angleterre

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types du complexe Culez pipiens

Institut de Génétique, Université Johannes Gutenberg, Mayence,
République fédérale d'Allemagne

Centre international de référence pour l'entretien et la distribu-
tion de souches types de Musca domestica

Institut de Zoologie, Université de Pavie, Italie

Centres internationaux de référence pour l'essai et l'évaluation
de nouveaux insecticides

* Toxicology Research Unit, Medical Research Council
Laboratories, Carshalton (Surrey), Angleterre

* Tropical Pesticides Research Unit, Porton Down (Wiltshire),
Angleterre

* Department of Entomology, University of California, River-
side (Californie), Etats -Unis d'Amérique

* Entomological Research Division, Agricultural Research
Service, US Department of Agriculture, Gainesville (Floride),
Etats -Unis d'Amérique

* Technical Development Laboratories, National Communi-
cable Disease Center, Savannah (Georgie), Etats -Unis d'Amé-
rique

* Laboratoire d'Entomologie, Centre Muraz, Bobo -Dioulasso,
Haute -Volta

MALADIES A VIRUS

Cultures cellulaires

Centre international de référence pour les cultures cellulaires

* American Type Culture Collection, Rockville (Maryland),
Etats -Unis d'Amérique

Grippe

Centre mondial de la grippe
National Institute for Medical Research, Londres, Angleterre

Centre international de la grippe pour les Amériques

Virology Section, National Communicable Disease Center,
Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Maladies à arbovirus

Centre international de référence pour les arbovirus

Department of Epidemiology and Public Health, Yale University
School of Medicine, New Haven (Connecticut), Etats -Unis
d'Amérique

* A partir de 1967.
Non compris la rage, qui figure sous la rubrique Zoonoses.

Centres régionaux de référence pour les arbovirus

Queensland Institute of Medical Research, Brisbane, Australie

Virology Section, National Communicable Disease Center,
Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Service de la Fièvre jaune et des Arbovirus, Institut Pasteur,
Paris, France

Département de Virologie et de Rickettsiologie, Institut national
de la Santé, Tokyo, Japon

East African Virus Research Institute, East African Common
Services Organization, Entebbe, Ouganda

Institut Pasteur, Dakar, Sénégal
Institut de Virologie, Bratislava, Tchécoslovaquie
Section des Encéphalites virales, Institut de la Poliomyélite et

des Encéphalites virales, Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Maladies à entérovirus

Centre international de référence pour les entérovirus

Department of Virology and Epidemiology, Baylor University
College of Medicine, Houston (Texas), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour les entérovirus

South African Institute for Medical Research, Johannesburg,
Afrique du Sud

Département des Entérovirus, Statens Seruminstitut, Copen-
hague, Danemark

Section de Virologie, Laboratoire national de la Santé publique,
Lyon, France

Département des Entérovirus, Institut national de la Santé,
Tokyo, Japon

Département de Bactériologie, Université de Singapour
Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites virales, Moscou,

Union des Républiques socialistes soviétiques

Maladies à virus des voies respiratoires autres que la grippe

Centres internationaux de référence pour les maladies à virus
des voies respiratoires autres que la grippe

Common Cold Research Unit, National Institute for Medical
Research, Harvard Hospital, Salisbury, Angleterre

Laboratory of Viral Diseases, National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, National Institutes of Health,
Bethesda (Maryland) Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour les maladies it virus des
voies respiratoires autres que la grippe

South African Institute for Medical Research, Johannesburg,
Afrique du Sud

Epidemiological Research Unit, Fairfield Infectious Diseases
Hospital, Melbourne, Australie

Respirovirus Unit, Virology Section, National Communicable
Disease Center, Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Laboratoire des virus des voies respiratoires, Institut national
de la Santé, Tokyo, Japon

Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie, Prague, Tchéco-
slovaquie

Institut Ivanovskij de Virologie, Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques
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Mycoplasmes

Centre international de référence pour les mycoplasmes chez
l'homme

Laboratory of Viral Diseases, National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, National Institutes of Health,
Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Centre international FAO /OMS de référence pour les myco-
plasmes des animaux

* Institut d'Anatomopathologie et de Bactériologie générales,
Université d'Aarhus, Danemark

Rickettsioses

Centre régional de référence pour les rickettsioses humaines

Rocky Mountain Laboratory, National Institute of Allergy and
Infectious Diseases, Hamilton (Montana), Etats -Unis d'Amé-
rique

Trachome

Centre international de référence pour le trachome

Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology,
University of California Medical Center, San Francisco
(Californie), Etats -Unis d'Amérique

Variole

Centres régionaux de référence pour la variole

* National Communicable Disease Center, Atlanta (Georgie),
Etats -Unis d'Amérique

Institut de Recherches sur les Préparations virales, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

MALADIES BACTÉRIENNES

Infections intestinales

Centre international des Escherichia

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Centre international des Salmonella

Institut Pasteur, Paris, France

Centres internationaux des Shigella

Central Public Health Laboratory, Londres, Angleterre
National Communicable Disease Center, Atlanta (Georgie),

Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour la lysotypie des entéro-
bactéries

Central Public Health Laboratory, Londres, Angleterre

Centre international de référence pour la lysotypie des vibrions

Indian Institute of Experimental Medicine, Calcutta, Inde

Infections méningococciques

Centre international de référence pour les méningocoques

Laboratoire de microbiologie, Centre de Recherches du Service
de Santé des Troupes de Marine, Marseille, France

* A partir de 1967.
1 Les centres de référence pour la tuberculose font l'objet

d'une rubrique séparée et celui pour les gonocoques figure sous
Maladies vénériennes et tréponématoses.

Infections staphylococciques

Centre international de référence pour la lysotypie des staphylo-
coques

Central Public Health Laboratory, Londres, Angleterre

Infections streptococciques

Centre international de 'référence pour le typage des strepto-
coques

Laboratoire de référence pour les streptocoques, Institut d'Epi-
démiologie et de Microbiologie, Prague, Tchécoslovaquie

MALADIES CHRONIQUES ET DÉGÉNÉRATIVES

Cancer

Centre international de référence pour l'étude comparée des
tumeurs

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de référence pour la fourniture d'animaux
de laboratoire porteurs de tumeurs

Institut néerlandais du Cancer, Amsterdam, Pays -Bas

Centre international de référence pour la fourniture de souches
congelées de tumeurs transplantables

Département de Pathologie tumorale, Institut Karolinska,
Stockholm, Suède

Centre international de référence pour l'histopathologie des états
précancéreux de la bouche

* Département de Pathologie buccale, Ecole dentaire royale,
Copenhague, Danemark

Centre international de référence pour l'histopathologie des
leucémies et autres affections néoplasiques des cellules hémato-
poïétiques

Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique, Hôpital Paul -
Brousse, Paris, France

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs de l'appareil génito- urinaire

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs du corps thyroïde

Institut universitaire d'Anatomopathologie, Hôpital cantonal,
Zurich, Suisse

Centre international de référence pour l'histopathologie des

tumeurs des glandes salivaires

Bland Sutton Institute of Pathology, Middlesex Hospital,
Londres, Angleterre

Centre international de référence pour l'histopathologie des

tumeurs de l'oropharynx

Sarojini Naidu Medical College, Agra (Uttar Pradesh), Inde

Centre international de référence pour l'histopathologie des

tumeurs osseuses

Registre latino- américain de pathologie osseuse, Centre de
Pathologie ostéo- articulaire, Hôpital italien, Buenos Aires,
Argentine



192 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1967

Centre international de référence pour l'histopathologie des

tumeurs ovariennes

Institut d'Oncologie, Leningrad, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs de la peau

Pathology Department, University of
Perth, Australie

Centre international de référence pour
tumeurs du sein

Bland Sutton Institute of Pathology,
Londres, Angleterre

Centre international de référence pour
tumeurs des tissus mous

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs des tissus odontogènes

Département de Pathologie buccale, Ecole dentaire royale,
Copenhague, Danemark

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs de l'utérus et des états apparentés

* Institut de Radiopathologie, Institut Karolinska, Stockholm,
Suède

Western Australia,

l'histopathologie des

Middlesex Hospital,

l'histopathologie des

Maladies cardio -vasculaires

Centre pour les maladies cardio -vasculaires (recherche et forma-
tion)

Makerere College, University of East Africa, Kampala, Ouganda

Centre pour l'étude comparée des maladies cardio- vasculaires

Comparative Cardiovascular Studies Unit, University of Penn-
sylvania, Philadelphie (Pennsylvanie), Etats -Unis d'Amérique

Maladies rhumatismales

Centre international de référence pour l'étude des maladies diffuses
du tissu conjonctif

* Hôpital Cochin, Paris, France

MALADIES PARASITAIRES

Leishmaniose

Centre international de référence pour la leishmaniose

Département de Parasitologie, Ecole de Médecine Hadassah,
Jérusalem, Israël

Schistosomiase

Centre d'identification des mollusques

Laboratoire danois de la Bilharziose, Copenhague, Danemark

Trypanosomiase

Centre international de référence pour la trypanosomiase

East African Trypanosomiasis Research Organization, Tororo,
Ouganda

* A partir de 1967.
1 Les centres de référence pour le paludisme font l'objet d'une

rubrique séparée.

MALADIES VÉNÉRIENNES ET TRÉPONÉMATOSES

Centre international de référence pour les gonocoques

Département des Neisseria, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

Centre international de référence pour les tréponématoses
endémiques

* Institut Alfred Fournier, Paris, France

Laboratoire international des tréponématoses

Johns Hopkins University, Baltimore (Maryland), Etats -Unis
d'Amérique

Centres sérologiques de référence pour les tréponématoses

Laboratoire de recherches sur les tréponématoses, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Venereal Disease Research Laboratory, National Communicable
Disease Center, Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

NUTRITION

Anémies

Centre international de référence pour les anémies

* School of Medicine, University of Washington, Seattle
(Washington), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour les anémies

University of Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud
Department of Pathology, St Bartholomew's Medical College,

Londres, Angleterre

PALUDISME

Centre international de référence pour le paludisme

Laboratory of Parasite Chemotherapy, National Institute of
Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health,
Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour le paludisme

Horton Malaria Reference Laboratory, Epsom, Angleterre
National Institute of Communicable Diseases, New Delhi, Inde

SANTÉ MENTALE

Centre international de référence pour la réunion de renseigne-
ments sur les psychotropes

* National Institute of Mental Health, Chevy Chase (Maryland),
Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour l'étude des effets secon-
daires et adverses des psychotropes

* Centre psychiatrique Sainte -Anne, Paris, France

Centres régionaux de référence pour l'étude des psychotropes

* Faculté de Médecine, Université de Hokkaido, Sapporo,
Japon

* Clinique neuro- psychiatrique, Faculté mixte de Médecine et
de Pharmacie, Université de Dakar, Sénégal
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STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

Centres pour la classification des maladies

Géneral Register Office, Somerset House, Londres, Angleterre

* Département des Statistiques sanitaires, Institut Semai;ko
d'Hygiène sociale et d'Administration de la Santé publique,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

TUBERCULOSE

Laboratoire de référence pour le diagnostic de la tuberculose

Institut de Recherches sur la Tuberculose, Prague, Tchéco-
slovaquie

Centre international de référence pour les lots de semence de
BCG et le contrôle des préparations de BCG

Département du BCG, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

ZOONOSES

Brucellose

Centres FAO /OMS de la brucellose

Onderstepoort Veterinary Laboratory, Onderstepoort, Afrique
du Sud

Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food, Weybridge, Angleterre

Département des Zoonoses, Ministère de l'Agriculture et de
l'Elevage, Buenos Aires, Argentine 1

Commonwealth Serum Laboratories, Parkville (Victoria),
Australie

Laboratoire de sérothérapie vétérinaire de l'Etat, Copenhague,
Danemark

Department of Medicine, University of Minnesota, Minneapolis
(Minnesota), Etats -Unis d'Amérique

Centre de Recherches sur la Fièvre ondulante, Institut Bouisson-
Bertrand, Montpellier, France

Institut de Microbiologie vétérinaire, Athènes, Grèce
Indian Veterinary Research Institute, Mukteswar -Kumaon

(Uttar Pradesh), Inde
Centre d'étude de la Brucellose, Institut d'Hygiène et de Micro-

biologie, Université de Florence, Italie
Institut national de Santé vétérinaire, Tokyo, Japon
Institut de Recherches médicales, Hôpital général de Mexico,

Mexique

Institut Pasteur, Tunis, Tunisie
Institut de Bactériologie et de Sérologie vétérinaires, Istanbul,

Turquie

Centre de la Brucellose, Laboratoire d'hygiène de l'Etat, Rijeka,
Yougoslavie

* A partir de 1967.
1 Jusqu'en mai 1967.

Centre OMS de la brucellose

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Leptospirose

Laboratoires OMS /FAO de référence pour la leptospirose

London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres,
Angleterre

Laboratory of the Department of Health and Home Affairs,
Brisbane, Australie

Division of Veterinary Medicine, Walter Reed Army Medical
Center, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Institut israélien de Recherches biologiques, Ness -Ziona, Israël

Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie
Institut national de la Santé, Tokyo, Japon
Institut d'Hygiène tropicale et de Géographie pathologique

(Institut tropical royal), Amsterdam, Pays -Bas

Laboratoire OMS de référence pour la leptospirose

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Rage

Centres internationaux de référence pour la rage
* Wistar Institute, Philadelphie (Pennsylvanie), Etats -Unis

d'Amérique

Institut Pasteur, Paris, France
Pasteur Institute of Southern India, Coonoor, Inde

Centre régional de référence pour la rage dans les Amériques
* Rabies Laboratory, National Communicable Disease Center,

Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

AUTRES DOMAINES

Banques de référence pour les sérums

Banque mondiale de référence pour les sérums

Department of Epidemiology and Public Health, Yale Uni-
versity School of Medicine, New Haven (Connecticut), Etats-
Unis d'Amérique

Banques régionales de référence pour les sérums

South African Institute for Medical Research, Johannesburg,
Afrique du Sud

Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie, Prague, Tchéco-
slovaquie

Groupes sanguins

Laboratoire international de référence pour la détermination des
groupes sanguins

Medical Research Council's Blood Group Reference Laboratory,
Lister Institute of Preventive Medicine, Londres, Angleterre
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Annexe 15

PUBLICATIONS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ PARUES EN 1967

On trouvera dans la présente annexe la liste des publications

SERIE DE MONOGRAPHIES 320

23 La rage - Techniques de laboratoire, par plusieurs auteurs,
deuxième édition (F, R)

49 Techniques et contrôle du traitement des eaux, par C. R. Cox
(E, F)

50 Lutte contre les mollusques et prévention de la bilharziose,
par plusieurs auteurs (F)

51 Méthodes statistiques utilisables dans les campagnes d'éra-
dication du paludisme, par Satya Swaroop (R)

52 Essais d'agents prophylactiques destinés à la lutte contre
les maladies transmissibles - Leur organisation et l'analyse
de leurs résultats, par T. M. Pollock (R)

53 Evaluation de l'état nutritionnel des collectivités (en parti-
culier pour les enquêtes sur le terrain dans les régions en
voie de développement), par D. B. Jelliffe (R)

54 Planification et administration des hôpitaux, par R. Llewe-
lyn- Davies et H. M. C. Macaulay (R)

55 La brucellose - Techniques de laboratoire, par G. G. Alton
et Lois M. Jones (A)

CAHIERS DE SANTÉ PUBLIQUE

25 Le rôle des services de santé publique dans les programmes
de logement, par plusieurs auteurs (F)

26 Les accidents domestiques, par E. Maurice Backett (F)

27 Etude de la morbidité et de la mortalité: Tendances ac-
tuelles, par plusieurs auteurs (F)

30 Le bruit - Risque pour la santé du travailleur et nuisance
publique, par Alan Bell (F, R)

31 Guide pour la dotation des hôpitaux en personnel infirmier,
par Marguerite Paetznick (R)

32 Analyse des dépenses de santé et planification sanitaire:
Etude internationale par Brian Abel -Smith (A)

SERIE DE RAPPORTS TECHNIQUES

316 Les bases techniques de la réglementation des aliments
irradiés, rapport d'un comité mixte AIEA /FAO /OMS
d'experts (E, R)

317 Chimiothérapie de la bilharziose, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (R)

318 Lutte contre la pollution des eaux, rapport d'un comité
d'experts de l'OMS (R)

319 Comité OMS d'experts de la Lèpre, troisième rapport (E, R)

' A = Anglais; C = Chinois; E = Espagnol; F = Français;
P = Portugais; R = Russe; A -F = Anglais et français; A/F =
édition bilingue.

321

de l'OMS parues en 1967 dans diverses langues.'

Les services de santé universitaire, quatorzième rapport du
Comité d'experts de la Formation professionnelle et
technique du Personnel médical et auxiliaire (R)

Comité OMS d'experts de la Rage, cinquième rapport (R)

322 Le traitement du cancer, rapport d'un comité d'experts de
l'OMS (R)

323 Normes pour les substances biologiques - Etablissements
producteurs et laboratoires de contrôle - Vaccin antipolio-
myélitique (inactivé) - Vaccin antipoliomyélitique (buccal)
- Vaccin antivariolique, rapport d'un groupe d'experts de
l'OMS (R)

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

Comité OMS d'experts du Paludisme, douzième rapport
(E, R)
Vaccins contre les maladies humaines à virus et à rickettsies,
rapport d'un groupe scientifique de ''OMS (R)
Aspects cliniques de l'utilisation des gestagènes oraux,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (R)
Utilisation des immunoglobulines humaines, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS (R)
Organisation des services de radiothérapie, rapport d'une
réunion mixte AIEA /OMS (R)
Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique,
dix- huitième rapport (E, R)
Quatrième groupe scientifique OMS des recherches sur
le trachome, rapport (R)
Rôle de la sage-femme dans la protection de la maternité,
rapport d'un comité d'experts de l'OMS (R)
Les dispositifs intra- utérins - Considérations physiologiques
et cliniques, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS
(E, R)
Chimie et physiologie des gamètes, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (E, R)
Immunologie et reproduction humaine, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (E, R)
Comité OMS d'experts de l'Onchocercose, deuxième
rapport (E, R)
Les méthodes de sondage dans les enquêtes de morbidité
et de santé publique, dixième rapport du Comité OMS
d'experts des Statistiques sanitaires (E, R)
Formation et préparation du personnel enseignant des
écoles de médecine, compte tenu en particulier des besoins
des pays en voie de développement, quinzième rapport du
Comité OMS d'experts de la Formation professionnelle
et technique du Personnel médical et auxiliaire (R)
Hémoglobinopathies et troubles apparentés, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (E, R)
Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique
des additifs alimentaires: Divers antimicrobiens, antioxy-
dants, émulsifiants, stabilisants, agents de traitement des
farines, acides et bases, neuvième rapport du Comité
mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires (E, R)
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340 Réunion technique conjointe FAO /OMS sur les méthodes
de planification et d'évaluation des programmes de nutrition
appliquée, rapport (R)

341 Principes applicables à l'étude préclinique de l'innocuité
des médicaments, rapport d'un groupe scientifique de
l'OMS (E, R)

342 La prévention du rhumatisme articulaire aigu, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS (E, R)

343 Comité OMS d'experts des Drogues engendrant la Dépen-
dance, quinzième rapport (R)

344 Immunothérapie du cancer, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (E, F, R)

345 La formation du personnel technique des laboratoires de
santé, quatrième rapport du Comité OMS d'experts des
Laboratoires de santé publique (E, R)

346 Recherches génétiques en psychiatrie, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (E, F, R)

347 Comité OMS d'experts des Soins infirmiers, cinquième
rapport (E, R)

348 Méthodes d'évaluation toxicologique des substances ajoutées
intentionnellement ou non aux aliments, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (A, E, F)

349 Détermination de l'importance de la bilharziose pour la santé
publique, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (A, F)

350 La planification sanitaire nationale dans les pays en voie de
développement, rapport d'un comité d'experts de l'OMS
(A, E, F)

351 Conférence de directeurs d'écoles de santé publique, rapport
d'une conférence interrégionale de l'OMS (A, F)

352 Comité OMS d'experts du Choléra, deuxième rapport
(A, E, F)

353 Mode d'appréciation de l'hygiène de l'habitat, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS (A, E, F)

354 Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail,
cinquième rapport (A, E, F)

355 L'utilisation des ressources des services de santé pour
l'enseignement de la médecine, seizième rapport du Comité
OMS d'experts de la Formation professionnelle et tech-
nique du Personnel médical et auxiliaire (A, E, F)

356 Sécurité d'emploi des pesticides en santé publique, seizième
rapport du Comité OMS d'experts des Insecticides
(A, E, F)

357 Comité OMS d'experts du Paludisme, treizième rapport
(A, E, F)

358 L'immunologie dans les études de médecine, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS (A, E, F)

359 Comité OMS d'experts de la Filariose (Infections à Wu-
chereria et à Brugia), deuxième rapport (A, F)

360 Biologie de la régulation des naissances par la continence
périodique, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS
(A, E, F)

361 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique,
dix -neuvième rapport (A, F)

362 Besoins en vitamine A, thiamine, riboflavine et niacine,
rapport d'un groupe mixte FAO /OMS d'experts (A, E, F)

363 Services de prévention et de traitement de la dépendance à
l'égard de l'alcool et des autres drogues, quatorzième
rapport du Comité OMS d'experts de la Santé mentale
(A, F)

364 Principes applicables à la recherche des effets tératogènes
éventuels des médicaments, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (A, E, F)

365 Les méthodes d'étude épidémiologique des maladies chro-
niques, onzième rapport du Comité OMS d'experts des
Statistiques sanitaires (A, F)

366 Normalisation des techniques d'étude de la glucose -6-
phosphate- déshydrogénase, rapport d'un groupe scienti-
fique de l'OMS (A, F)

367 Traitement et évacuation des déchets, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (A, F)

368 L'écologie des moustiques, rapport d'un groupe scienti-
fique de l'OMS (A, F)

369 Les arbovirus et leur rôle dans la pathologie humaine,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (A, F)

370 Résidus de pesticides dans les produits alimentaires, rapport
commun du Groupe de travail FAO des Résidus de
Produits antiparasitaires et du Comité OMS d'experts
des Résidus de Pesticides (A)

371 Recherches en psychopharmacologie, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (A, F)

372 Epidémiologie et prophylaxie de la schistosomiase, rapport
d'un comité d'experts de l'OMS (A, F)

373 Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique
des additifs alimentaires: Divers émulsifiants et stabilisants
et certaines autres substances, dixième rapport du Comité
mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires (A, F)

374 Prévention de la réintroduction du paludisme, rapport d'une
réunion de l'OMS (A, F)

375 Chimiothérapie du paludisme, rapport d'un groupe scienti-
fique de l'OMS (A)

376 L'enseignement de l'hygiène du milieu aux ingénieurs,
rapport d'un comité d'experts de l'OMS (A, F)

377 Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition, sep-
tième rapport (A)

378 Comité mixte FAO /OMS d'experts des Zoonoses, troisième
rapport (A, F)

379 Lutte contre l'ascaridiase, rapport d'un comité d'experts
de l'OMS (A, F)

380 Problèmes actuels des recherches sur la leptospirose, rapport
d'un groupe d'experts de l'OMS (A, F)

PUBLICATIONS NE FAISANT PAS PARTIE
D'UNE SÉRIE

Règlement sanitaire international, troisième édition annotée (R)

Tendances actuelles de la recherche sur le cancer (F, R)

Méthodes d'analyse radiochimique (R)

Répertoire mondial des écoles de pharmacie, 1963 (R)

Répertoire mondial des écoles dentaires, 1963 (A)

Manuel international de soins médicaux à bord des navires (A)

Guide d'hygiène et de salubrité à bord des navires, par V. B.
Lamoureux (A)

Classification histologique internationale des tumeurs, No 1:
Types histologiques des tumeurs du poumon (A, E, F, R)

Spécifications pour le contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques, deuxième édition de la Pharmacopée inter-
nationale (A, F)
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Normes pour les pesticides utilisés en santé publique - Insecticides -
Rodenticides - Molluscicides - Agents répulsifs - Méthodes,
troisième édition (A)

Manuel de la classification statistique internationale des maladies,
traumatismes et causes de décès, Fondé sur les recommanda-
tions de la Conférence pour la Huitième Révision (1965) et
adopté par la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
(Volume 1) (A)

Dénominations communes internationales pour les préparations
pharmaceutiques: Liste récapitulative N° 2 (1967) (A, F)

SÉRIE DES ACTES OFFICIELS

147 Activité de l'OMS en 1965
Rapport annuel du Directeur général (R)

148 Conseil exécutif, trente- septième session
Partie I - Résolutions, annexes (R)

149 Conseil exécutif, trente- septième session
Partie II - Rapport sur le projet de programme et de
budget pour 1967 (R)

150 Rapport financier, 1er janvier - 31 décembre 1965, et Rapport
du Commissaire aux Comptes (R)

151 Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
Partie I - Résolutions et décisions, annexes (R)

152 Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
Partie II - Séances plénières: Comptes rendus in extenso.
Commissions: Procès- verbaux et rapports (R)

153 Conseil exécutif, trente -huitième session (R)

154 Projet de programme et de budget pour 1968 (R)
155 Troisième rapport sur la situation sanitaire dans le inonde,

1961 -1964 (A, E, F)

156 Activité de l'OMS en 1966
Rapport annuel du Directeur général (A, E, F, R)

157 Conseil exécutif, trente -neuvième session
Partie I - Résolutions, annexes (A, E, F)

158 Conseil exécutif, trente- neuvième session
Partie II - Rapport.sur le projet de programme et de budget
pour 1968 (A, E, F)

159 Rapport financier, ler janvier - 31 décembre 1966, et
Rapport du Commissaire aux Comptes (A, E, F)

160 Vingtième Assemblée mondiale de la Santé
Partie I - Résolutions et décisions, annexes (A, E, F)

161 Vingtième Assemblée mondiale de la Santé
Partie II - Séances plénières: Comptes rendus in extenso.
Commissions: Procès- verbaux et rapports (A, E, F)

162 Conseil exécutif, quarantième session (A, E, F)
163 Projet de programme et de budget pour 1969 (A, E, F)
Documents fondamentaux, dix -huitième édition (A, E, F, R)
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition (A, E, F)

PÉRIODIQUES

Santé du Monde

Mensuel (A, E, F, P, R)

Chronique OMS

Volume 21, Nos 1 à 12 (A, C, E, F, R)

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé

Volume 34, N0s 1 à 6 (R)
Volume 35, Nos 1 à 6 (R)
Volume 36, Nos 1 à 6 (A -F)
Volume 37, NO5 1 à 6 (A -F)

Recueil international de Législation sanitaire

Volume 18, Nos 1 à 4 (A, F)

Rapport épidémiologique et démographique

Volume 20, Nos 1 à 12 (A /F)

Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales

1962 - Volume III (R)
1963 - Volume I (R)
1963 - Volume II (A /F)
1963 - Volume III (A /F)
1964 - Volume I (A /F)
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Annexe 16

BIBLIOTHÈQUE DE L'OMS : STATISTIQUES POUR 1967

Acquisitions

Périodiques reçus:

par abonnement 756
en échange de publications de l'OM S 1 327
en don 744 2 827

Rapports annuels reçus 1 285
Livres et brochures commandés 1 341
Livres et brochures reçus 4 968
Volumes reliés 2 067

Catalogue

Titres catalogués 1 798
Articles de revues indexés 12 011
Documents indexés 4 893
Fiches classées 37 600
Fiches distribuées au Secrétariat du Siège et dans les bureaux régionaux 203 200

Prêts

Prêté au Secrétariat de l'OMS 10232
Prêté à d'autres bibliothèques 4 302
Emprunté à d'autres bibliothèques 2 540
Périodiques circulant dans le Secrétariat de l'OMS 70 146
Photocopies (nombre de feuilles) 76 442
Pièces consultées dans les salles de lecture 24 993

Fourniture de documentation médicale

Commandes passées pour:
le Secrétariat du Siège (Nombre) 486

(Pièces) 1 372
les bureaux régionaux (Nombre) 1 823

(Pièces) 8 930
Doubles distribués aux bureaux régionaux et à d'autres bibliothèques 9 257
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Les numéros en gras indiquent les références principales; sous les noms des pays, ils renvoient à la liste des projets.

Accidents de la route, symposium sur le rôle des facteurs
humains, Rome, 133

Additifs alimentaires, 29 -30, 45
Aden, 138
Administration publique, collaboration avec l'ONU, 44
Aedes, 6, 9, 11, 12 -13, 40

service de recherches, Bangkok, 12 -13, 125, 164
Aedes aegypti, éradication, 60, 66, 110

Caraïbes, zone des, 110; Colombie, 101; Cuba, 101; Surinam,
106; Venezuela, 107

Aéronefs, désinsectisation, 13
Aéroports, hygiène et salubrité, 7, 78
Afghanistan, 6, 16, 31, 41, 48, 67, 68, 69, 75, 116 -117, 125, 126,

127
Afrique, Bureau régional, 57, 58
Afrique, Comité régional, 57 -58
Afrique, Région, 55 -58, 85 -95
Afrique du Sud, 50
Agence européenne pour l'Energie nucléaire, 36
Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), 24, 25,

36, 46, 134
Agency for International Development des Etats -Unis d'Amé-

rique (AID), 3, 31
AIEA /OMS, Comité mixte d'experts de la Radiophysique

médicale, 24 -25, 177
Albanie, 128
Algérie, 3, 31, 41, 51, 71, 72, 73, 128 -129, 134
Allemagne, République fédérale d', 3, 7, 9, 11, 32, 48, 129
Alphabétisation, programme mondial, 46
Altitude, biologie des populations, réunion OMS /OPS /PBI de

chercheurs, Washington, 25, 165
Amériques, Comité régional, 65 -66
Amériques, Région, 59 -66, 96 -115
Anatomopathologie, matériel d'enseignement, Inde, 69, 122
Andes, programmes de développement, 44, 98, 102, 106
Anémies, 24, 61, 112

réunion sur l'anémie, New Delhi, 127
Anesthésiologie, cours, Copenhague, 163, 167
Anniversaire de l'OMS, vingtième, 58, 66, 69, 73, 77, 80
Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 39
Anophèles, service de recherches sur la lutte contre, 12,

163
Anopheles gambiae, 12
Antibiotiques, 32
Anticorps fluorescents, voir Immunofluorescence
Antigua, 96
Antilles britanniques, 96
Antilles et Guyane françaises, 96
Antilles néerlandaises, 96
Arabie Saoudite, 16, 75, 138, 149
Arbovirus, 8, 9
Archives médicales, 115, 149

Malaisie, 155; Pakistan, 144; Trinité -et- Tobago, 106
cours pour archivistes médicaux, Rangoon, 68, 125

Argentine, 7, 8, 10, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 96 -97, 114
Ascaridiase, 11
Asie du Sud -Est, Bureau régional, 70
Asie du Sud -Est, Comité régional, 69 -70
Asie du Sud -Est, Directeur régional, 69
Asie du Sud -Est, Région, 67 -70, 116 -127
Assainissement, 36 -37, 45, 57, 76, 109

Afghanistan, 116; Algérie, 128; Caraïbes, zone des, 110;
Costa Rica, 101; Côte d'Ivoire, 86; Dahomey, 86;
Gabon, 86; Guinée, 87; Guyane, 103; Honduras bri-
tannique, 103; Ile Maurice, 87; Inde, 121; Jordanie, 142;
Kenya, 88; Libéria, 89; Madagascar, 89; Mali, 89;
Maroc, 131; Niger, 90; .Nigéria, 90; Pacifique sud, 160;
Pakistan, 144; Philippines, 156; République Centrafri-
caine, 92; République de Corée, 153; République du
Viet -Nam, 159; Sénégal, 92; Seychelles, 92; Sierra Leone,
93; Tchad, 93; Togo, 94; Tonga, 158; Turquie, 132;
Zambie, 94

Voir aussi Hygiène du milieu
Assainissement, formation de techniciens, 36, 76, 77, 149

Cambodge, 151; Inde, 122; Irak, 139; Syrie, 147
cours, Damas, 76

Assistance d'urgence, 51
Inde, 68

Assistants médicaux, Algérie, 73, 128
séminaire itinérant, URSS, 42, 167

Association du Transport aérien international (IATA), 7
Association internationale de Pédiatrie, 34
Association internationale des Sociétés de Microbiologie, 166
Association internationale des Techniciennes et Techniciens

diplômés en Electro- Radiologie médicale, 46
Association latino- américaine des Ecoles dentaires, 115
Associations des écoles de santé publique, 42
Athérosclérose, 22, 23, 40
Australie, 48, 151
Autriche, 129
Avortement, études sur, 64

Bahamas, 96
Banque interaméricaine de Développement, 46, 64
Banques de référence pour les sérums, 6, 193
Barbade, 49, 97, 110
BCG, essai dans la lutte contre la lèpre, Birmanie, 15 -16, 163

vaccin et vaccination, 14 -15, 40, 56, 67, 78
Ceylan, 118; Indonésie, 123; Lesotho, 89; Nigéria, 90;

Nouvelles -Hébrides, 156; Philippines, 156; République
démocratique du Congo, 86; République du Viet -Nam,
159; Rwanda, 92; Sénégal, 92; Somalie, 145

Belgique, 3, 32, 41, 48, 129
Bermudes, 96
Bibliothèque de l'OMS, statistiques pour 1967, 197
Bibliothèques médicales, 149

régionale de l'OPS, Sao Paulo, 65, 99
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Bilharziose, équipe de recherches, 10, 149, 162
Voir aussi Schistosomiase

Birmanie, 6, 7, 12, 13, 15 -16, 17, 24, 40, 41, 67, 75, 117
Blennorragie, 14
Bolivie, 59, 63, 97 -98
Botswana, 11, 31, 55, 85
Bourses d'études, 41, 76, 80, 185 -186
Brésil, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 22, 27, 33, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 98 -100,

114
Brucellose, 18, 60, 63

Espagne, 129
Bruit, effets sur la santé, 46, 73, 136
Brunéi, 78, 151
Budget, de 1967, 49 -50, 180

Voir aussi Programme et budget pour 1969, Régions
Bulgarie, 16, 43, 129
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 5, 8, 13, 15, 23
Bureau international d'Education, 33, 46
Burundi, 6, 37, 51, 55, 57, 85

Cambodge, 7, 16, 51, 78, 79, 80, 151 -152, 161
Cameroun, 4, 55, 85, 95
Canada, 13, 32, 100
Cancer, 21 -22, 28, 40, 135

Albanie, 128; Argentine, 61; Chili, 100; Inde, 163; Iran, 75,
140; Pologne, 135; République Arabe Unie, 75, 145;
Soudan, 75, 146; Yougoslavie, 132

cytologie, formation de professeurs, 136
équipes consultatives, 163
groupe de travail sur l'épidémiologie du cancer de l'estomac,

Copenhague, 135
Caraïbes, zone des, 63, 64, 110, 111, 112
Cardiopathies coronariennes, 22, 23

cours sur le traitement intensif, Edimbourg, 135
Cécité, prévention, Yougoslavie, 132
Centre international de l'Enfance, 34, 60, 64, 73, 133
Centre international de Recherche sur le Cancer, 21, 28, 40
Centre latino- américain d'administration médicale, Argentine,

63, 97
Centre latino- américain de Classification des Maladies, 115
Centre mondial de la grippe, 8
Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, 66, 109
Centre panaméricain des Zoonoses, 60, 63, 96, 109
Centres et laboratoires de référence, 6, 38, 189 -193

cancer, 21, 22
génétique humaine, 26, 27
groupes sanguins, 32
immunologie, 28
lèpre, 15
maladies à virus, 6, 8, 9
maladies bactériennes, 6, 16, 17, 18
maladies cardio -vasculaires, 22, 23
maladies parasitaires, 10, 11
préparations pharmaceutiques, 30
tréponématoses endémiques et maladies vénériennes, 14
tuberculose, 14
zoonoses, 18, 19

Certificat international de vaccination contre la variole, 7
Certificat médical de la cause de décès, modèle international, 69
Ceylan, 6, 11, 24, 33, 35, 43, 67, 68, 69, 70, 117 -118, 126, 127
Chagas, maladie de, 59, 66

Brésil, 59; Uruguay, 107
Chikungunya, 9
Chili, 8, 59, 60, 61, 62, 64, 100, 114
Chine (Taiwan), 10, 11, 16, 24, 37, 40, 44, 78, 80, 152 -153
Chirurgie, analyse statistique des classifications des opérations, 39

Choléra et choléra El Tor, 7, 16 -17, 35, 67, 69, 73, 78
Inde, 16, 17; Irak, 139; Liban, 142; Philippines, 16, 17; Syrie,

147; Thaïlande, 17
conférence interrégionale, Ankara, 16, 75, 166
cours, Calcutta, 16, 166
équipes de lutte, 16, 67, 127, 149, 164, 166
réunions inter -pays, Méditerranée orientale, 75

Chronique OMS, 30, 36
Chypre, 4, 75, 138
Classification internationale des Maladies, 24, 39, 115, 136

séminaire sur la mise en application de l'édition espagnole,
Washington, 65

Classification internationale type des Professions, 40, 45
Codéine, pharmacologie, 29
Code télégraphique épidémiologique (CODEPID), 7
Codex Alimentarius, Commission mixte FAO /OMS, 20, 45
Collaboration avec d'autres organisations, 43 -47, 73, 80

Voir aussi sous le nom des organisations
Colombie, 4, 7, 40, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 100 -101, 114, 162
Comité administratif de Coordination, 35, 37, 40, 42
Comité central permanent des Stupéfiants, 29
Comité consultatif de la Recherche médicale, 27, 29, 38, 178
Comité consultatif de l'Enseignement de la Médecine préventive

et de la Médecine sociale en Amérique latine, 65
Comité consultatif de l'Information, ONU, 48
Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Tech-

nique au Développement, ONU, 24, 44
Comité de la Quarantaine internationale, 6-7, 177
Comité mixte AIEA /OMS d'experts de la Radiophysique médi-

cale, 24-25, 177
Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires,

29, 176
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, 24, 33, 34, 44
Comité scientifique pour l'Etude des Effets des Radiations ioni-

santes, ONU, 25, 36
Comités d'experts, 174 -177

administration hospitalière, 32, 175
dénominations communes pour les préparations pharmaceu-

tiques, 30, 174
enseignement de l'hygiène du milieu aux ingénieurs, 36, 174
formation professionnelle et technique du personnel médical

et auxiliaire (formation des assistants médicaux et du
personnel analogue), 42, 174

infections à Cocci, 18, 176
lutte contre la pollution de l'eau, 36, 176
lutte contre l'ascaridiase, 11, 174
paludisme, 4, 174
planification et évaluation des services d'éducation sanitaire,

33, 176
planification sanitaire nationale dans les pays en voie de déve-

loppement, 31
questions de microbiologie en hygiène des denrées alimentaires

(avec participation de la FAO), 19, 175
résidus de pesticides (réunion conjointe avec le Groupe de

travail FAO des Résidus de Pesticides), 29, 46, 177
santé mentale (organisation des services pour arriérés men-

taux), 23 -24, 175
standardisation biologique, 26, 175
statistiques sanitaires (statistiques de morbidité), 39, 175
tuberculose, 14

Comités mixtes, 176 -177
Commissaire aux Comptes de l'OPS, 66
Commission de la Population, ONU, 27
Commission des Stupéfiants, ONU, 29
Commission du Développement social, ONU, 31, 45
Commission du Pacifique sud, 80
Commission économique pour l'Afrique (CEA), 45, 95, 163
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Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL), 45,
110

Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient
(CEAEO), 10, 45, 80, 161

Commission économique pour l'Europe (CEE), 37, 45, 73
Commission internationale de Protection radiologique, 36
Commission internationale des Méthodes d'Analyse des Pesti-

cides, 12
Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA(CSTR) de

l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique, 46, 56, 95
Conférence internationale de l'Instruction publique, 33
Congo (Brazzaville), 4, 10, 32, 56, 57, 85
Congo, République démocratique du, 7, 41, 51, 55, 56, 85 -86, 95
Congrès d'Education sanitaire pour l'Amérique centrale,

Guatemala, 63
Congrès international de Dermatologie, XIIIe, Munich, 14
Conjonctivite, 9
Conseil de l'Europe, 46, 73
Conseil économique et social, 37, 42, 45
Conseil exécutif, composition, 172
Conseil international des Infirmières, 46
Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique,

21, 22
Conseil international des Unions scientifiques, 46
Constitution de l'OMS, acceptation des amendements, 49
Contributions, recouvrement, 50
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spé-

cialisées, 49, 171
Cook, îles, 153
Coordination, étude présentée au Conseil économique et

social, 45
Coqueluche, 17
Corée, République de, 31, 78, 153
Costa Rica, 59, 61, 63, 64, 101, 114
Côte d'Ivoire, 4, 6, 35, 51, 55, 57, 86, 94
Croix- Rouge, voir Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Cuba, 59, 60, 101
Culez pipiens fatigans, 11, 12

Dahomey, 57, 86
Danemark, 13, 14, 40, 73, 129, 136
Décennie des Nations Unies pour le développement, 43, 45
Déchets, élimination, 37, 76

Burundi, 37, 57; Chine (Taiwan), 37; Dahomey, 86; Israël,
141; Jordanie, 141; Malaisie, 155; Malte, 72, 130; Nigéria,
37, 43, 57; République de Corée, 153; République du
Viet -Nam, 159; Singapour, 37, 158.; Soudan, 37, 146;
Tchad, 37, 57; Tonga, 158; Yougoslavie, 132

traitement et élimination des déchets radioactifs, 134
Voir aussi Eaux usées, évacuation

Dénominations communes internationales des préparations phar-
maceutiques, 30

Denrées alimentaires, hygiène, 18, 19 -20, 45, 77, 109, 113
Argentine, 97; Malaisie, 155; Maroc, 130; Mexique, 104;

Philippines, 157; République de Corée, 153; République
du Viet -Nam, 159; Togo, 94

production, 45
séminaire sur les maladies et toxi- infections alimentaires,

New -Delhi, 19, 164
Désinsectisation des aéronefs, 13
Développement communautaire, 44, 76

Venezuela, 107
centres de préparation, 76, 111, 148

Développement économique et social, aspects sanitaires, 31, 44,
45, 57

conférence, Montpellier, 72, 136
Diabète, Malte, 130

Diphtérie, 17
Diplômes de médecine, équivalence, 42
Discussions techniques, Assemblées de la Santé, 6, 37

comités régionaux, 33 -34, 56, 66, 68, 69, 74, 77, 79, 81
Dominique, 96
Doubaï, 51, 75
Droits de l'Homme, 44
Dysenterie, 17

Eau, approvisionnement, 35, 45, 46, 64, 66, 68, 76, 77, 79, 80,
110, 126, 164

Afghanistan, 116; Algérie, 128; Antilles britanniques, 96;
Argentine, 96; Barbade, 97; Bolivie, 97; Brésil, 98;
Ceylan, 35, 43, 68, 118; Chili, 100; Chine (Taiwan), 152;
Colombie, 100; Costa Rica, 101; Côte d'Ivoire, 35, 57;
Dahomey, 57, 86; El Salvador, 102; Equateur, 102;
Ethiopie, 139; Ghana, 35, 57, 87; Grèce, 130; Guatemala,
102; Guinée, 87; Haïti, 103; Haute -Volta, 57; Honduras,
103; Honduras britannique, 103; Inde, 35, 68, 120, 122;
Jamaïque, 104; Jordanie, 141; Libéria, 57; Madagascar,
57; Malaisie, 155; Mali, 57, 89; Malte, 35, 72, 130; Maroc,
35, 130; Mexique, 104; Mongolie, 123; Népal, 124;
Nigéria, 90; Ouganda, 35, 43, 57; Pacifique sud, 160;
Pakistan, 144; Pérou, 105; République de Corée, 153;
République Dominicaine, 106; République du Viet -Nam,
159; Sénégal, 35, 57, 92; Somalie, 145; Soudan, 146;
Syrie, 35, 147; Togo, 57, 94; Tonga, 158; Turquie, 72,
132; Uruguay, 107; Venezuela, 107; Yougoslavie, 35,
132

formation d'agents des services des eaux, Soudan, 147
séminaire sur l'intégration des programmes dans la planifi-

cation du développement économique, Genève, 165
symposium sur l'administration des services d'approvision-

nement en eau, San Salvador, 110
Voir aussi Irrigation; Ressources en eau

Eau de boisson, fluoruration, 44, 110, 113
cours, Cincinnati, 61

Eaux usées, évacuation, 37, 46, 64, 66, 79, 80
Argentine, 96; Burundi, 37, 57; Ceylan, 35, 43, 68, 118;

Chili, 100; Chine (Taiwan), 152; Costa Rica, 101; Côte
d'Ivoire, 35, 57; El Salvador, 102; Ghana, 35, 37, 57, 87;
Guatemala, 102; Haute -Volta, 57; Honduras britannique,
103; Jordanie, 141; Libéria, 57; Madagascar, 57; Mali,
57, 89; Mongolie, 123; Nigéria, 37, 43, 57; Ouganda, 35,
43, 57; Pérou, 105; Philippines, 37, 79, 156, 157; Répu-
blique Dominicaine, 106; Sénégal, 57, 92; Tchad, 37, 57,
93; Turquie, 72, 132; Yougoslavie, 35

Voir aussi Déchets, élimination
Education sanitaire, 33, 46, 56, 63 -64, 79, 127

Algérie, 128; Birmanie, 117; Bolivie, 63; Brésil, 63; Caraïbes,
zone des, 64, 111; Ceylan, 33, 118; Chine (Taiwan), 152;
îles Fidji, 79, 153; Ghana, 87; Inde, 68, 119, 121; Liban,
76, 142; Libye, 33, 76, 143; Malaisie, 155; Népal, 33, 124;
Nigéria, 90; Ouganda, 91; Pakistan, 143; Pérou, 63;
Philippines, 79, 157; Sierra Leone, 33; Singapour, 158;
Thaïlande, 68, 125

conférence -atelier, New Delhi, 33
réunion, Alexandrie, 33, 76, 149

Electro- encéphalographie, Soudan, 146
El Salvador, 12, 59, 60, 61, 63, 64, 102
Encéphalite, 9

japonaise, 78
Enfants, hygiène dentaire, cours, Copenhague, 23, 164

mortalité, enquête interaméricaine, 64
réadaptation, Espagne, 129
Voir aussi Hygiène de la maternité et de l'enfance; Pédiatrie;

Santé scolaire
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Enseignement et formation professionnelle, 41 -42, 62, 65, 67,
69, 76, 77, 79 -80, 133, 149, 160

Arabie Saoudite, 138; Chine (Taiwan), 152; Indonésie, 123;
Libye, 143; Malaisie, 155; Soudan, 147

Voir aussi Assainissement, formation de techniciens; Bourses
d'études; Enseignement médical; Génie sanitaire; Hygiène
dentaire, cours et séminaires; Médecine vétérinaire;
Personnel sanitaire auxiliaire; Santé publique, formation;
Soins infirmiers

Enseignement médical, 41 -42, 57, 65, 73, 114, 126, 127, 133, 149
Afghanistan, 41, 69, 116; Argentine, 97; Birmanie, 41, 117;

Brésil, 99; Cameroun, 85; Ceylan, 69, 118; Chili, 100;
Colombie, 101; Ethiopie, 41,76, 139; Hongrie, 130; Inde,
41, 69, 120, 121, 122; Indonésie, 41, 123; Irak, 139; Iran,
41, 141; Israël, 141; Jamaïque, 104; Kenya, 57, 88; Laos,
154; Malaisie, 155; Maroc, 41, 130; Mexique, 104;
Nicaragua, 105; Pakistan, 143; Panama, 105; Pérou, 106;
Pologne, 131; République démocratique du Congo, 41;
République -Unie de Tanzanie, 41, 93; Rwanda, 92; Syrie,
76, 147; Tchécoslovaquie, 132; Tunisie, 41, 76, 148;
Uruguay, 107; Venezuela, 108

conférence sur la main- d'oeuvre sanitaire et l'enseignement
médical, Maracay, 65

fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de labo-
ratoire, 50, 51

proposition de création d'une école de médecine de l'OMS, 80
réunion, Bagdad, 149
réunion sur l'enseignement des sciences médicales fondamen-

tales à l'université, Copenhague, 42, 73, 134
symposium sur l'enseignement de l'épidémiologie en médecine

et en santé publique, Bruxelles, 42, 73, 134
Entérovirus, 9
Epidémiologie, 6, 40, 55, 67, 69, 95, 108, 111, 129, 134, 160

Albanie, 128; Cambodge, 151; Ceylan, 118; Chine (Taiwan),
152; Ethiopie, 139; Inde, 121; Irak, 139; Libéria, 89;
Mongolie, 123; Pakistan, 143; Thaïlande, 125; Togo, 94

centres épidémiologiques, 94, 149
cours, Londres, 136
équipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradication de la

variole, Asie du Sud -Est, 67, 125
recherche, 38
surveillance épidémiologique 6, 7
symposium sur l'enseignement de l'épidémiologie en médecine

et en santé publique, Bruxelles, 42, 73, 134
Epilepsie, glossaire, 24
Equateur, 7, 51, 59, 60, 61, 63, 102
Ergonomie, cours, Bombay, 25, 164
Ergothérapie, Chine (Taiwan), 152; Japon, 153; Philippines, 157;

Venezuela, 108
Espagne, 129
Etats arabes, centre de préparation au développement commu-

nautaire, Sirs -el- Layyan, 76, 148
Etats -Unis d'Amérique, 3, 4, 7, 13, 17, 29, 32, 65, 102, 109
Ethiopie, 3, 11, 41, 51, 75, 76, 138 -139, 149
Etudes comparées, maladies cardio -vasculaires et cérébro-

vasculaires, 23
oncologie, 22
virologie, 19

Europe, Bureau régional, 74
Europe, Comité régional, 73 -74
Europe, Région, 71 -74, 128 -137

FAO, voir Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture

FAO /FISE /OMS, Groupe consultatif des Protéines, 45
FAO /OMS, Comité mixte d'experts des Additifs alimentaires,

29, 176

FAO /OMS, Commission mixte du Codex Alimentarius, 20, 45
FAO /OMS, Groupe d'experts de la Qualité du Lait, 20
FAO /OMS, programme commun sur les normes alimentaires,

18, 20, 45
FAO /OMS /OUA(CSTR), Commission régionale mixte de

l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique, 46, 56, 95
Fédération dentaire internationale, 23, 33
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, 22
Fédération internationale de Médecine physique, 46
Fédération internationale pour le Planning familial, 28
Fédération mondiale des Associations de Santé publique, Com-

mission intérimaire, 47
Feldchers, formation et utilisation, séminaire itinérant, URSS,

42, 167
Fidji, îles, 79, 80, 153
Fièvre aphteuse, 66, 109
Fièvre hémorragique, 6, 13, 67, 126

Thaïlande, 125; Yougoslavie, 71
Fièvre jaune, 6, 7, 55, 89

Voir aussi Vaccins, production
Fièvre récurrente, 7
Filariose, 11, 13, 69

Ceylan, 11, 118; Samoa- Occidental, 11, 157
service de recherches sur la lutte contre les moustiques vecteurs,

13, 164
Films, 29, 48
Finlande, 32, 129, 136
FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
FISE /OMS, Comité mixte des Directives sanitaires, 24, 33, 34, 44
Fluoruration, eau de boisson, 44, 110, 113

cours, Cincinnati, 61
sel de table, 61

Fondation Josiah Macy Jr, 64
Fondation Kellogg, 61, 110
Fondation Milbank, 62, 65
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 50, 51
Fonds de roulement, 50
Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de labo-

ratoire destiné à l'enseignement médical, 50, 51
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), activités

communes, 15, 44
approvisionnement en eau, 35, 68
hygiène de la maternité et de l'enfance, 34, 56, 64, 73
lèpre, 15
méningite cérébro -spinale, 17
nutrition, 24, 56, 79, 80
paludisme, 3
tréponématoses, 13
variole, 8

Foundations' Fund for Research in Psychiatry, 61
Fournitures et matériel médicaux et pharmaceutiques, 51, 77
France, 3, 4, 11, 13, 14, 17, 41, 48, 129, 133, 136

Gabon, 10, 86
Gambie, 86
Génétique humaine, 26 -27

réunion sur la génétique des populations primitives, Genève,
27, 165

Génie sanitaire, 36, 66, 77, 109, 114
Afghanistan, 116; Arabie Saoudite, 138; Argentine, 97;

Bolivie, 98; Brésil, 98, 99; Chili, 100; Colombie, 101;
Costa Rica, 101; Côte d'Ivoire, 86; Honduras, 103;
Hongrie, 130; Inde, 122; Iran, 140; Kenya, 57, 88; Libé-
ria, 89; Madagascar, 89; Malaisie, 155; Maroc, 131;
Mexique, 104; Nicaragua, 105; Nigéria, 90; Panama, 105;
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Génie sanitaire (suite)
Pérou, 106; République Arabe Unie, 144; Uruguay,
107; Venezuela, 108

cours, Région européenne, 73, 137
Gérontologie et gériatrie, Israël, 141

cours sur les aspects médicaux et sociaux de la protection des
personnes âgées, Glasgow, 136

Ghana, 35, 55, 56, 57, 86 -87, 95
Gilbert -et- Ellice, îles, 153
Glucose -6- phosphate- déshydrogénase (G6PD), carences en, 26,

27
Goitre endémique, 61, 112

Philippines, 159
séminaire, New Delhi, 24, 67, 127

Grèce, 4, 129 -130, 135
Grenade, 96, 109
Grippe, 7, 8, 19
Groupe consultatif FAO /FISE /OMS des Protéines, 45
Groupe de travail FAO des Résidus de Pesticides (réunion

conjointe avec le Comité OMS d'experts des Résidus de
Pesticides), 29, 46, 177

Groupes sanguins, 32
Groupes scientifiques, réunions en 1967, 178

biologie de la régulation des naissances par la continence
périodique, 27

chimiothérapie du paludisme, 4
contraception par les stéroïdes hormonaux, 27
éradication de la variole, 7
erreurs congénitales du métabolisme, 27
étude des dispositifs intra- utérins (considérations physiolo-

giques et cliniques), 27
facteurs de santé liés au travail dans des conditions physique-

ment éprouvantes, 25
génétique du système immunitaire, 27
immunologie du paludisme, 28
méthodes d'évaluation toxicologique des substances ajoutées

intentionnellement ou non aux aliments, 29
normalisation des méthodes d'étude du rôle des anomalies

chromosomiques dans l'avortement, 27
normalisation des techniques d'étude de la G6PD, 27
recherches en pédiatrie, 34
recherches neurophysiologiques et étude du comportement en

psychiatrie, 24
traitement et évacuation des déchets, 37
trypanosomiases américaine et africaine, études comparées, 11
virus des voies respiratoires, 8

Guatemala, 4, 48, 59, 60, 61, 64, 102 -103
Guinée, 11, 51, 55, 87
Guyane, 61, 96, 103
Guyane française, voir Antilles et Guyane françaises
Gynécologie, enseignement, Ouganda, 95

Habitat, 36 -37, 44, 45, 110, 116
Libye, 143; Venezuela, 107

Haïti, 14, 59, 60, 103
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 45
Haute -Volta, 13, 18, 55, 57, 87
Helminthiases, 11
Hémoglobinopathies, 26
Honduras, 59, 61, 62, 63, 103
Honduras britannique, 103
Hong Kong, 8, 153, 159
Hongrie, 8, 17, 130, 136
Hôpitaux, planification et administration, 31 -32, 113, 126

Algérie, 72; Antilles britanniques, 96; Argentine, 97; Barbade,
97; Inde, 122; Irak, 139; Malaisie, 154; Philippines, 157;
Trinité -et- Tobago, 106; Uruguay, 107; Venezuela, 108

Hôpitaux, planification et administration (suite)
archives hospitalières, Singapour, 158
cours sur l'administration des hôpitaux, Moscou, 135
cours sur l'entretien de l'équipement hospitalier, Port of Spain,

63
utilisation des moyens d'hospitalisation, études, 32
Voir aussi Soins médicaux

Hygiène de la maternité et de l'enfance, 33 -34, 44, 56, 64, 68, 111
Afghanistan, 68, 116; Algérie, 129; Burundi, 85; Ceylan, 117;

Chili, 64; Côte d'Ivoire, 86; Gabon, 86; Ghana, 86;
Grèce, 130; Haïti, 103; Inde, 122; Kenya, 88; Laos, 154;
Libye, 142, 143; Madagascar, 89; Mauritanie, 90;
Mongolie, 68, 123; Népal, 68, 124; Nigéria, 90; Ouganda,
91; Pacifique sud; 80, 160; Philippines, 157; Protectorat
britannique des îles Salomon, 157; République du Viet-
Nam, 158; Rwanda, 92; Tchad, 93

cours de pédiatrie, 34, 133, 166
Voir aussi Enfants; Pédiatrie

Hygiène dentaire, 23, 61, 112, 113, 114, 115, 135
Birmanie, 117; Chili, 100; Chine (Taïwan), 153; Colombie,

101; Grèce, 130; Inde, 122; Irak, 148; Jamaïque, 61;
Jordanie, 148; Malte, 130; Pakistan, 148; Paraguay, 105;
Pays -Bas, 23; Philippines, 157; Soudan, 148; Thaïlande,
125; Venezuela, 61, 108

centre régional pour les matériaux- utilisés en art dentaire,
Venezuela, 61

cours, Tchécoslovaquie, 137
cours sur l'hygiène dentaire infantile, Copenhague, 23, 164
séminaire sur la formation et l'utilisation du personnel den-

taire, New Delhi, 23
séminaires sur l'enseignement dentaire, Amériques, 114

Hygiène du milieu, 35 -37, 57, 64, 68, 72 -73, 76, 79, 80, 163
Algérie, 128; Chine (Taiwan), 153; Ethiopie, 139; Grèce, 130;

Guinée, 87; Kenya, 88; Malaisie, 155; Mali, 89; Pacifique
sud, 160; Pakistan, 144; Philippines, 156, 157; Qatar,
144; République Centrafricaine, 92; République de
Corée, 153; République du Viet -Nam, 159; Sierra Leone,
93; Somalie, 145; Soudan, 146; Tunisie, 148; Turquie,
132; Zambie, 94

Voir aussi Assainissement; Pollution de l'air; Pollution de
l'eau; Pollution du milieu

Hygiène industrielle, 62, 113
Argentine, 97; Chili, 100; Mexique, 104; République du Viet-

Nam, 159; Venezuela, 108
Voir aussi Médecine du travail

Ile Maurice, 55, 87 -88
Iles Cook, 153
Iles du Pacifique, territoire sous tutelle, 158
Iles Fidji, 79, 80, 153
Iles Gilbert -et- Ellice, 153
Iles Maldives, 67, 118
Iles Ryu -Kyu, 157
Iles Salomon, Protectorat britannique des, 157
Iles Vierges britanniques, 96
IMCO, voir Organisation intergouvernementale consultative de

la Navigation maritime
Immunofluorescence, cours sur les techniques, Paris, 32, 163
Immunologie, 28

Albanie, 128
équipe de recherches, 167

Immunopathologie, cinquième symposium international, 28
Inde, 3, 4, 6, 7, 15, 16, 17, 21, 25, 27, 32, 33, 35, 36, 41, 48, 67,

68, 69, 75, 118 -122, 125, 126, 163
Indonésie, 6, 7, 41, 67, 122 -123, 127
Information, 48
Information scientifique, système mondial d', 46
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Informatique, recherche en, 38
Insecticides, 11 -12, 40, 108, 163, 165

sécurité d'emploi, 13, 77
Voir aussi Pesticides

Inspecteurs sanitaires, formation, Guatemala, 102; Philippines,
156; Sierra Leone, 93; Zambie, 94

Institut asiatique pour le Développement et la Planification
économiques, 45, 126

Institut de Formation et de Recherche des Nations Unies, 44
Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama

(INCAP), 61, 112, 113
Institut de Recherche pour le Développement social, ONU, 44
Institut international de Planification de l'Education, 42
Instituts régionaux de planification, ONU, 31
Irak, 11, 16, 51, 75, 76, 139 -140, 148, 149
Iran, 3, 10, 12, 16, 24, 33, 41, 75, 140 -141, 149
Irlande, 48, 130
Irrigation, incidences médico- sanitaires, 45

Ouganda, 91
Voir aussi Ressources en eau, mise en valeur

Islande, 130
Israël, 4, 9, 27, 33, 41, 75, 141
Italie, 4, 41, 48, 130, 136

Jamaïque, 9, 24, 32, 33, 61, 62, 63, 64, 104, 110
Japon, 9, 13, 17, 22, 78, 153 -154
Jordanie, 16, 75, 76, 141 -142, 148, 149
Journée mondiale de la Santé, 48

Kenya, 4, 6, 7, 11, 31, 43, 48, 55, 56, 57, 88
Koweït, 7, 16, 51, 75, 142, 149

Laboratoires de santé publique, formation de personnel, 32, 149
Bahamas, 96; Congo (Brazzaville), 85; Gabon, 86; Inde, 68;

Laos, 154; Malaisie, 155
Laboratoires de santé publique, services, 32, 55, 69, 79, 111, 160

Algérie, 129; Antilles et Guyane françaises, 96; Arabie
Saoudite, 138; Birmanie, 117; Brésil, 98; Caraïbes, zone
des, 111; Ceylan, 118; Chine (Taiwan), 152; Costa Rica,
101; Gabon, 86; Guatemala, 103; Haïti, 103; Inde, 121;
Indonésie, 123; Irak, 139; Laos, 154; Liban, 142; Maroc,
131; Mexique, 104; Mongolie, 123; Népal, 68, 124;
Nicaragua, 105; Nigéria, 90; Pakistan, 144; Philippines,
156; République du Viet -Nam, 159; Samoa -Occidental,
157; Sierra Leone, 93; Somalie, 145; Syrie, 147; Thaï-
lande, 68; Togo, 94; Venezuela, 107

automatisation des méthodes, 134
séminaire, Petropolis, 32, 63
séminaire sur l'organisation et la gestion, Londres, 32, 160, 165

Lac Nasser, République Arabe Unie, plan de mise en valeur, 145
Lait, hygiène, 20
Laos, 10, 16, 31, 78, 80, 154, 159, 161
Leishmaniose, 11

séminaire itinérant, URSS, 11, 165
Lèpre, 15 -16, 60, 67, 109

Argentine, 60, 96; Birmanie, 15, 40, 117; Cambodge, 78, 152;
Ceylan, 117; Chine (Taiwan), 152; Colombie, 40, 162;
Equateur, 60; Inde, 15, 119; Indonésie, 122; Népal, 124;
Nigéria, 56, 90, 91; Pakistan, 143; République de Corée,
78, 153; République du Viet- Nam, 78, 159; Thaïlande,
124; Turquie, 132; Venezuela, 60; Zambie, 94

cours, Bangkok et Phrapradaeng, 15, 127
équipe d'essai du BCG, Birmanie, 15 -16, 163
équipe d'étude de l'épidémiologie, 15, 162
séminaire itinérant, Argentine, Equateur et Venezuela, 15, 109

Leptospirose, 19, 60, 63
Brésil et Chili, 60

Lesotho, 49, 88
Leucémie, symposium sur les recherches comparées, Paris, 22
Liban, 16, 32, 33, 75, 76, 142
Libéria, 6, 7, 51, 55, 57, 89
Libye, 31, 32, 33, 76, 142 -143
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, 8, 33, 47
Locaux, Afrique, Bureau régional, 57, 58

Asie du Sud -Est, Bureau régional, 70
Europe, Bureau régional, 74
Siège, 51

Logement, voir Habitat

Madagascar, 7, 57, 89
Malacologie, cours, Copenhague, 11, 168
Maladies à virus, 8 -10

Espagne, 129
Voir aussi Vaccins, production

Maladies bactériennes, 16 -18, 68
Voir aussi Lèpre; Tuberculose

Maladies cardio -vasculaires, 22 -23, 71, 73, 135
Mongolie, 67, 123
cours sur le diagnostic, le traitement et la prévention, Copen-

hague, 164
cours sur le traitement intensif des affections coronariennes,

Edimbourg, 135
séminaire sur la réadaptation des malades cardio- vasculaires,

Noordwijk, 71, 134
Maladies cérébro - vasculaires, 22, 23
Maladies chroniques, 113

Uruguay, 107
Maladies diarrhéiques et infections intestinales, 17, 78

Ceylan, 118; Espagne, 129; Irak, 139; Tonga, 158
Maladies mentales, voir Psychiatrie; Santé mentale
Maladies parasitaires, 10 -11, 108

cours sur les méthodes et techniques d'enquête, Kampala, 10,
56, 165

réunion sur les aspects immunologiques, 65
Voir aussi Paludisme

Maladies transmissibles, 6 -20, 55 -56, 59 -60, 67, 69, 71, 75, 78, 108
Afghanistan, 116; Chine (Taiwan), 152; Inde, 121; Jordanie,

142; Libéria, 89; Mongolie, 123; Népal, 124; Nigéria, 90;
Seychelles, 92; Sierra Leone, 92; Thaïlande, 124

équipe consultative, Pacifique occidental, 78, 160
Maladies vénériennes et tréponématoses, 13 -14, 109

Ceylan, 117; Chili, 60, 100; Hong Kong, 159; Malaisie, 159;
Panama, 60; Philippines, 159; République du Viet -Nam,
159; Singapour, 159; Thaïlande, 125

Voir aussi Pian; Syphilis
Malaisie, 3, 4, 6, 7, 11, 27, 32, 51, 78, 154 -155, 159
Malawi, 89
Maldives, Iles, 67, 118
Mali, 7, 33, 57, 89
Malnutrition, Voir Nutrition
Malte, 24, 35, 72, 130
Manuel de la Classification statistique internationale des maladies,

traumatismes et causes de décès, 39
Maroc, 17, 32, 35, 41, 48, 71, 72, 73, 130 -131, 134
Matériel médical, entretien et réparation, Ceylan et Inde, 126;

Tunisie, 148
Maurice, Ile, 55, 87 -88
Mauritanie, 90 -

Médecine du travail, 25
Chili, 62, 100; Grèce, 130; République du Viet -Nam, 159;

Venezuela, 108
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Médecine du travail (suite)
cours d'ergonomie, Bombay, 25, 164
séminaire, Manille, 25, 79, 161
Voir aussi Hygiène industrielle

Médecine préventive et médecine sociale, 42, 65, 114, 133
Birmanie, 117; Brésil, 99; Guatemala, 103; Irak, 139;

Jamaïque, 104; Laos, 154; Malaisie, 155; Mexique, 104;
Ouganda, 95; Pakistan, 143; Pérou, 106; Venezuela, 108

Médecine tropicale, Birmanie, 117; Pakistan, 144; Thaïlande, 124
Médecine vétérinaire, enseignement, 114

Bolivie, 98; Brésil, 60, 100; Chili, 60, 100; Colombie, 60;
Guatemala, 60, 103; Pérou, 106; Uruguay, 107;
Venezuela, 60

séminaire, Lima, 60, 114
Medical Research Council (Royaume -Uni), 8, 15
Médicaments, contrôle de la qualité, 30, 77

Chypre, 138; Inde, 122; Iran, 140; Liban, 142
étude sur la consommation, 137
sécurité d'emploi et surveillance des effets, 29
spécifications, 30

Méditerranée orientale, Bureau régional, 77
Méditerranée orientale, Comité régional, 76 -77
Méditerranée orientale, Région, 75 -77, 138 -150
Mékong, mise en valeur du bassin inférieur, 10, 79, 80, 159, 161
Membres et Membres associés de l'OMS, 49, 171

assistance d'urgence aux, 51
Méningite cérébro- spinale, 16, 17 -18, 94

Haute -Volta, 18; Maroc, 17, 71
séminaire, Bobo -Dioulasso, 17, 56, 95

Mexique, 3, 27, 48, 59, 60, 61, 64, 104, 109
Microbiologie, Albanie, 128; Brésil, 99; Inde, 121

deuxième conférence internationale sur les incidences mon-
diales de la microbiologie appliquée, Addis- Abéba, 6, 166

Molluscicides, 10
Mongolie, 6, 17, 48, 67, 68, 70, 123 -124
Montserrat, 96

Navires, guide relatif à l'hygiène à bord, 36
Népal, 7, 16, 17, 33, 48, 67, 68, 124, 125, 127
Nicaragua, 59, 61, 64, 105
Niger, 14, 56, 57, 90
Nigéria, 4, 9, 10, 13, 14, 36, 37, 40, 43, 55, 56, 57, 90 -91, 94
Niue, 156
Nomenclature, Règlement de l'OMS, 39
Normes alimentaires, programme commun FAO /OMS, 18,

20, 45
Norvège, 22, 131, 136
Nouvelles- Hébrides, 156
Nouvelle -Zélande, 156, 160
Nutrition, 24, 44, 45, 56, 61, 66, 67, 79, 80, 95, 112

Algérie, 128; Argentine, 97; Brésil, 98, 99; Cambodge, 151;
Caraïbes, zone des, 112; Colombie, 101; Congo (Brazza-
ville), 56; Côte d'Ivoire, 86; Cuba, 101; Equateur, 102;
Ethiopie, 139; Haïti, 103; Inde, 121, 126; Iran, 140;
Jordanie, 141; Kenya, 88; Libye, 143; Madagascar, 89;
Mali, 89; Mexique, 104; Ouganda, 91; Pakistan, 143;
Pérou, 106; République Dominicaine, 106; République -
Unie de Tanzanie, 56, 93; Sénégal, 92; Soudan, 146;
Venezuela, 107

Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA(CSTR) de
l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique, 46, 56, 95

Obstétrique, enseignement, Ceylan 126; Ouganda, 93
Voir aussi Sages- femmes

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA), 45

Office international des Epizooties, 19
Oman sous régime de traité, 7
Onchocercose, 11, 57

Bassin de la Volta, 55; Guinée, 11, 87; Soudan, 146
équipe consultative pour l'épidémiologie, 11, 55, 95

Ophtalmies transmissibles, Algérie, 128; Maroc, 131; Répu-
blique -Unie de Tanzanie, 93; Soudan, 146; Syrie, 147;
Tunisie, 148

Voir aussi Conjonctivite; Trachome
Ordinateurs, 14, 39, 40
Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte

contre les Grandes Endémies (OCCGE), 95
Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), 7, 46
Organisation de l'Unité africaine, 46, 56, 95
Organisation des Etats américains, 66
Organisation des Nations Unies, 31, 44, 48, 73, 79, 80
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-

culture (FAO), activités communes, 10, 31, 45 -46, 57
denrées alimentaires et nutrition, 12, 18, 20, 24, 29, 45, 56,

79, 80, 112
mesures à prendre en cas d'irradiations accidentelles, 25, 46
ressources en eau et mise en valeur des sols, 35, 45, 86, 88, 91
santé publique vétérinaire et zoonoses, 18, 19, 46

Organisation des Nations Unies pour le Développement indus-
triel, 25

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture (UNESCO), 6, 31, 33, 42, 46, 56, 57, 76, 80, 148,
166

Organisation intergouvernementale consultative de la Naviga-
tion maritime (IMCO), 7, 13, 25, 46

Organisation internationale de Recherche sur la Cellule, 166
Organisation internationale du Travail (OIT), 25, 31, 32, 40, 45,

48, 161
Organisation météorologique mondiale (OMM), 46
Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), 59, 60, 65 -66,

165
Comité consultatif de la Recherche médicale, 59, 64-65, 110
Comité exécutif, nombre de membres, 66

Organisations non gouvernementales en relations officielles avec
l'OMS, liste, 179

Orthopédie, appareils, Argentine, 97; Brésil, 99
Ouganda, 10, 35, 43, 56, 57, 91

Pacifique occidental, Comité régional, 80 -81
Pacifique occidental, Région, 78 -81, 151 -161
Pacifique sud, territoires du, 160
Pakistan, 3, 6, 7, 16, 75, 76, 143 -144, 148, 149
Paludisme, 3 -5, 28, 44, 55, 57, 59, 66, 67, 69, 75, 108, 162, 166

Afghanistan, 116; Algérie, 71, 128, 134; Antilles et Guyane
françaises, 96; Arabie Saoudite, 138; Argentine, 96; Bir-
manie, 67, 117; Bolivie, 97; Brésil, 59, 98; Brunei, 78, 151;
Cambodge, 78, 151; Cameroun, 55, 85; Ceylan, 118;
Chypre, 75; Colombie, 59, 100; Costa Rica, 59, 101;
Côte d'Ivoire, 94; Cuba, 59, 101; Dahomey, 86; El
Salvador, 59, 102; Equateur, 59, 102; Ethiopie, 75, 139;
Ghana, 86; Guatemala, 59,102; Guinée, 87; Guyane, 103;
Haïti, 59, 103; Honduras, 59, 103; Honduras britannique,
103; Ile Maurice, 55, 87; Iles Maldives, 67, 118; Inde, 67,
120; Indonésie, 67, 123; Irak, 139; Iran, 75, 140; Israël, 75,
141; Jordanie, 141; Liban, 75; Liberia, 89; Libye, 143;
Malaisie, 78, 155; Maroc, 71, 131, 134; Mauritanie, 90;
Mexique, 59, 104; Népal, 124; Nicaragua, 59, 105;
Nigéria, 55, 90, 94; Oman sous régime de traité, 75;
Ouganda, 91; Pakistan, 75, 143; Panama, 59, 105;
Paraguay, 59, 105; Pérou, 59, 105; Philippines, 78, 156;
Protectorat britannique des îles Salomon, 157; Qatar, 75;



8 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1967

Paludisme (suite)
République Arabe Unie, 144; République de Corée,
153; République démocratique du Congo, 85; République
Dominicaine, 59, 106; République du Viet -Nam, 159;
République -Unie de Tanzanie, 55, 93; Réunion, 92;
Sénégal, 92; Sierra Leone, 93, 94; Somalie, 145; Soudan,
146; Surinam, 59, 106; Syrie, 75, 147; Thaïlande, 125;
Togo, 55, 93; Tunisie, 75, 148; Turquie, 3, 44, 71, 132,
134; Yémen, 75

centres nationaux et internationaux de formation, 3, 55, 75, 94,
95, 98, 108, 139, 144, 146, 159

certification de l'éradication et inscription au registre officiel,
3, 4, 5, 75

équipes, consultative, Région africaine, 95
d'enquêtes et d'études épidémiologiques, 108, 162
d'évaluation de l'éradication, 125, 133, 149, 161

étalements de sang, contrôle extérieur, 126
état d'avancement de l'éradication dans les pays, 184
lutte contre les vecteurs dans le trafic international, 7
médicaments antipaludiques, 3, 4, 57, 59, 108, 163

symposium sur la résistance aux médicaments dans le
paludisme humain, Washington, 59

réunions de coordination inter -pays, 75, 137
Panama, 59, 60, 61, 105, 114
Papua et Nouvelle- Guinée, 156, 160
Paragonimiase, Equateur, 60
Paraguay, 59, 105
Pays -Bas, 23, 48, 131, 136
Pédiatrie, 34, 133

Brésil, 64, 99; Inde, 120, 126; Indonésie, 123; Nigéria, 95;
Ouganda, 91; Philippines, 157; Soudan, 146; Thaïlande,
125

cours, Amériques, 64, 112
cours, Centre international de l'Enfance, 133
cours supérieur, Varsovie, 34, 166
séminaire, Pacifique occidental, 79, 160

Pérou, 7, 22, 27, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 105 -106, 114
Personnel de l'OMS, 50 -51

effectif et répartition, 181 -182
répartition d'après la nationalité, 183

Personnel sanitaire, conférence internationale sur, Maracay, 65
études sur les ressources, Colombie, 62, 65, 101
pénurie universelle, 80

Personnel sanitaire auxiliaire, 42, 57, 62, 68, 80, 115
Argentine, 97; Colombie, 61, 101; Costa Rica, 101; Guate-

mala, 103; Honduras, 103; Iles Maldives, 118; Irak, 139;
Kenya, 88; Libye, 143; Nicaragua, 105; Nigéria, 90, 91;
Panama, 105; Paraguay, 105; Pérou, 106; Protectorat
britannique des îles Salomon, 157; République démocra-
tique du Congo, 86; Somalie, 145; Uruguay, 107; Yémen,
148

Personnel scientifique, émigration, 65
Peste, 7, 16, 17, 60, 67, 78, 109

Birmanie, 117; Brésil, 60, 98; Equateur, 102; Pérou, 105
séminaire itinérant, URSS, 17, 167

Pesticides, législation, 25
normes, 12
résidus, 29 -30, 45
sécurité d'emploi, 13
Voir aussi Insecticides; Molluscicides

Pharmacodépendance et abus des drogues, 29
Pharmacologie et toxicologie, 29 -30
Pharmacopée internationale, 30
Philippines, 3, 6, 7, 16, 17, 24, 37, 78, 79, 156 -157, 159, 160
Physiothérapie, Chine (Taiwan), 152; Indonésie, 123; Iran, 140;

Japon, 153; Jordanie, 142; Liban, 142; Philippines, 157;
Thaïlande, 125; Venezuela, 108

Pian, 13 -14
Brésil, 14, 60, 98; Haïti, 14, 60; Inde, 122; Niger, 14; Sierra

Leone, 92
Pinta, 13
Planification familiale, aspects sanitaires, 44, 64, 68, 69

Voir aussi Populations, dynamique des
Planification sanitaire nationale, 31, 43, 56, 62, 66, 68, 76, 79,

80, 95, 111
Afghanistan, 31; Algérie, 31; Argentine, 96; Botswana, 31, 85;

Brésil, 98; Colombie, 101; Costa Rica, 101; Jamaïque,
104; Kenya, 31, 88; Laos, 31; Libye, 31, 76, 143; Mali,
89; Nicaragua, 105; Panama, 105; République de Corée,
31; République du Viet -Nam, 31, 159; Rwanda, 92;
Sierra Leone, 31

cours, Santiago du Chili, 62
séminaire sur la planification et l'administration sanitaires,

Port of Spain, 62
séminaire sur la planification sanitaire dans le développement

urbain, Singapour, 160
Pneumoconiose, symposium, Katowice, 72, 134
PNUD, voir Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement
Poisons, centres de contrôle des, 29
Poliomyélite, 7, 9, 66, 67, 69, 134

Guinée, 55, 87; Ouganda, 91; République Arabe Unie, 145
Pollution de l'air, 35 -36, 46, 62, 64

Brésil, 98; Chili, 62, 100; Chypre 138; Hongrie, 130; Répu-
blique du Viet -Nam, 159

cours, Europe, 134
séminaire, URSS, 36, 167
symposium, Prague, 36, 135

Pollution de l'eau, 36, 45, 46, 66
Brésil, 98 ; Chine (Taïwan), 152; Inde, 36; Israël, 141; Nigéria, 36,

57, 91; Pologne, 72, 131; République du Viet -Nam, 159;
Thaïlande, 125

cours, Europe, 134
séminaire sur la lutte contre la pollution des eaux, New Delhi,

36, 165
Pollution du milieu, 35 -36, 46
Pologne, 3, 4, 15, 48, 72, 131, 135, 136
Polyarthrite rhumatoïde, 136
Populations, dynamique des, 27, 28, 44, 46, 79, 115

Brésil, 100; Inde, 122
cours, Santiago du Chili et São Paulo, 65, 114

Populations primitives, réunion sur la génétique des, Genève, 27,
165

Ports, hygiène et salubrité, 7, 78
Préparations pharmaceutiques, 30

Voir aussi Médicaments
Professions, Classification internationale type des, 40, 45
Programme alimentaire mondial, ONU /FAO, 3, 8, 44
Programme biologique international, 25, 46, 165
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),

43 -44, 50, 57, 62
élément Assistance technique, 33, 73
élément Fonds spécial, 11, 35, 37, 57, 72, 79, 85, 86, 88, 91,

145, 146
Programme et budget pour 1969, Régions, 57, 66, 69, 73, 77, 80

Voir aussi Budget
Programme mondial d'alphabétisation, 46
Protection et promotion de la santé, 21 -25, 61 -62, 67 -68, 71 -72,

75 -76, 79
Protection maternelle et infantile, voir Hygiène de la maternité

et de l'enfance
Protectorat britannique des îles Salomon, 157
Protéines, mélanges alimentaires riches en, 24, 45, 61, 79
Prothèse, appareils, Argentine, 97; Chili, 100
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Psychiatrie, 24
Argentine, 97
séminaire itinérant sur les soins dans les hôpitaux psychia-

triques et sur la réadaptation des malades mentaux,
Varsovie et Bristol, 24, 72. 133

séminaire sur le diagnostic, la classification et les statistiques,
Paris, 24, 164

Voir aussi Santé mentale
Publications de l'OMS parues en 1967, 194 -196

Voir aussi sous les titres des différentes publications

Qatar, 75, 76, 144
Quarantaine internationale, 6 -7

séminaire, Manille, 17, 78, 160

Radiations, protection, 24 -25, 46, 61, 77, 113
Brésil, 61, 99; Inde, 25, 68, 121; Nigéria, 91; Pakistan, 76, 144;

Thaïlande, 25, 125
réunion technique sur la surveillance de routine des radio-

nucléides dans l'air et dans l'eau, Genève, 36, 166
Voir aussi Déchets, élimination

Radiations, utilisations médicales, 25, 113
Chili, 62, 100

Radiologie, formation de techniciens, 149
Afghanistan, 116; Birmanie, 68; Ethiopie, 76, 139; Inde, 25,

68, 121, 122; Indonésie, 123; Irak, 76; Thaïlande, 68, 125
unités polyvalentes, Kenya, 88

Rage, 6, 18 -19, 60, 63, 109
Brésil, 98; Grenade, 109; Mexique, 104; Mexique /Etats -Unis

d'Amérique, frontière, 60, 109; Pérou, 105; Trinité -et-
Tobago, 109; Uruguay, 107; Venezuela, 109

cours, São Paulo, 60
séminaire, Ramos Mejia, 60, 109

Rapport épidémiologique et démographique, 15, 39
Rayonnements, voir Radiations
Réactifs, fourniture et essai, 8
Réadaptation, 72, 113

Algérie, 128; Argentine, 97; Brésil, 99; Bulgarie, 129; Chili,
100; Chine (Taiwan), 152; Espagne, 129; Inde, 121;
Indonésie, 123; Iran, 140, 141; Japon, 153; Jordanie, 142;
Laos, 80, 154; Liban, 142; Roumanie, 131; Thaïlande,
125; Tunisie, 148; Venezuela, 108

cours de réadaptation médicale, Copenhague, 163
séminaire sur la réadaptation des malades cardio- vasculaires,

Noordwijk, 71, 134
Voir aussi Toxicomanes

Réanimation et soins d'urgence, Albanie, 128
séminaire, Leningrad, 133

Recherche médicale, allocations pour la formation et l'échange
de chercheurs, 41, 188

coordination, 38, 59, 64 -65, 110
projets de recherches collectives, 187
symposium sur l'utilisation des singes dans la recherche

médicale, Lyon, 18
Voir aussi Comité consultatif de la Recherche médicale

Réfugiés, services de santé, 45
Règlement de Nomenclature de l'OMS, 39
Règlement sanitaire international, 6 -7, 16, 78, 108
Réhydratation, production de liquide de, 127
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 5, 7
Répertoire mondial des écoles dentaires, 23, 42
Répertoire mondial des écoles vétérinaires, 42
Reproduction humaine, 27 -28, 44, 68
République Arabe Unie, 8, 11, 13, 27, 51, 75, 144 -145, 149

République Centrafricaine, 92
République de Corée, 31, 78, 153
République démocratique du Congo, 7, 41, 51, 55, 56, 85 -86, 95
République Dominicaine, 59, 63, 64, 106
République du Viet -Nam, 7, 12, 16, 17, 31, 78, 80, 158 -159, 161
République fédérale d'Allemagne, 3, 7, 9, 11, 32, 48, 129
République -Unie de Tanzanie, 4, 7, 10, 13, 41, 55, 56, 93
Ressources en eau, mise en valeur, incidences médico- sanitaires,

35, 44, 110
Congo (Brazzaville), 85; Dahomey, 86; Mékong, bassin infé-

rieur, 10, 79, 80, 159, 161; Nigéria, 91; République Arabe
Unie, 145; Soudan, 146

Voir aussi Irrigation
Réunion, 92
Réunions constitutionnelles en 1967,,173
Rhinovirus, 8
Rhodésie du Sud, 92
Rongeurs, lutte contre, 78, 150
Rougeole, 9, 44

production de vaccin, République Arabe Unie, 145
Roumanie, 4, 131
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 4, 7, 9,

14, 22, 32, 48, 132
Rubéole, 9
Rwanda, 11, 92
Ryu -Kyu, îles, 157

Sages- femmes, 32, 33, 63, 95, 112, 135, 162
Afghanistan, 116; Argentine, 63, 97; Barbade, 97; Brésil, 63,

98; Bulgarie, 129; Cambodge, 79, 151; Cameroun, 85;
Gambie, 86; îles Gilbert -et- Ellice, 153; Hongrie, 130;
Inde, 119, 120, 122; Indonésie, 123; Laos, 154; Libye,
142; Maroc, 131; Népal, 124; Protectorat britannique
des îles Salomon, 157; République -Unie de Tanzanie, 93;
Sénégal, 92; Singapour, 158; Togo, 94; Uruguay, 63

Saint- Christophe, 96
Sainte -Lucie, 96
Salmonelloses, 6, 17, 78
Samoa -Occidental, 11, 51, 78, 157
Santé du Monde, 48
Santé mentale, 23 -24, 73, 112

Argentine, 61, 97; Birmanie, 24, 117; Ceylan, 24, 117; Chili,
100; Chine (Taiwan), 24, 152; Colombie, 61; Costa Rica,
61; El Salvador, 61; Espagne, 129; Grèce, 130; Honduras,
61; Iran, 24, 140; Jamaïque, 24, 104; Malte, 24; Mexique,
61; Panama, 61; Philippines, 24, 156; Pologne, 131; Thaï-
lande, 24, 124; Venezuela, 24, 107

centre d'information, Amérique latine, 112
étude de l'influence des facteurs sociaux, Europe, 134
séminaire itinérant sur l'organisation des services de santé

mentale, URSS, 24, 167
Voir aussi Psychiatrie

Santé publique, administration, 31, 62, 68, 69, 111, 126
Arabie Saoudite, 138; Caraïbes, zone des, 110; Grèce, 130;

Inde, 122; Jordanie, 141; Laos, 154; Nigéria, 91; Pérou,
106; République démocratique du Congo, 85; Rwanda,
92; Soudan, 147; Yémen, 148; Yougoslavie, 132

séminaires et cours, Amériques, 62
Voir aussi Services de santé publique

Santé publique, formation, 42, 114, 160
Afghanistan, 116; Argentine, 97; Brésil, 99; Bulgarie, 43;

Cambodge, 151; Ceylan, 118; Chili, 100; Colombie, 101;
Cuba, 101; Etats -Unis d'Amérique, 102; Ethiopie, 138;
France, 133; Iran, 140; Jamaïque, 104; Mexique, 104;
Pakistan, 143; Pérou, 106; République Arabe Unie, 144;
République de Corée, 153; République du Viet -Nam, 159;
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Santé publique, formation (suite)
Thaïlande, 124; Turquie, 132; Venezuela, 108; Yougo-
slavie, 132

conférence, Buenos Aires, 65
conférence de directeurs ou de représentants d'écoles de santé

publique, Manille, 42, 79, 161
cours sur l'action de santé publique, Soissons, 135
séminaire itinérant, Mexique et Brésil, 65

Santé publique vétérinaire, 18 -20, 46, 109
Voir aussi Médecine vétérinaire

Santé rurale, 110
Afghanistan, 116; Cambodge, 151; Congo (Brazzaville), 85;

Espagne, 129; Ethiopie, 138; Ghana, 86; Grèce, 130;
Irak, 139; Kenya, 88; Laos, 154; Liban, 142; Madagascar,
89; Malaisie, 155; Mauritanie, 90; Nigéria, 90; Ouganda,
91; Protectorat britannique des îles Salomon, 157; Samoa -
Occidental, 157; Sierra Leone, 93; Soudan, 146; Surinam,
106; Swaziland, 93; Syrie, 147; Thaïlande, 124

Santé scolaire, Jordanie, 141
Sardaigne, 48
Schistosomiase, 10 -11, 109

Argentine, 59; Brésil, 10, 59, 98; Congo (Brazzaville), 10;
Gabon, 10; Ghana, 55, 86; Iran, 140; Japon, 78; Laos,
10, 78, 159; Libye, 143; Nigéria, 10, 55; Ouganda, 10;
Philippines, 78; République Arabe Unie, 144; République -
Unie de Tanzanie, 10, 55, 93; Syrie, 147; Tunisie, 148

cours de malacologie, Copenhague, 11, 168
équipe consultative, Afrique, 94
équipe de recherches sur la bilharziose, 10, 149, 162

Schizophrénie, 24
Argentine, 61, 97

Sciences biomédicales, 26 -28
Secrétariat de l'OMS, structure, 50 -51
Sécurité sociale, 32, 45
Sénégal, 8, 9, 14, 27, 33, 35, 57, 92
Série de Rapports techniques, 26
Sérums antivenimeux, réunion sur, les normes relatives à la

fabrication, 26
Sérums, banques de référence, 6, 193

production, Indonésie, 123; République -Arabe Unie, 144
Services de santé publique, 31 -34, 55, 56, 57, 62 -64, 67, 68, 69,

72, 76, 79, 95, 108, 163
Afghanistan, 31, 116; Algérie, 31, 72; Arabie Saoudite, 138;

Argentine, 96, 97; Bolivie, 98; Brésil, 98; Burundi, 85;
Cameroun, 55, 85; Chili, 100; Colombie, 101; Costa Rica,
101; Cuba, 101; Dahomey, 86; El Salvador, 102;
Equateur, 102; Ethiopie, 139; Guatemala, 103; Guinée,
87; Guyane, 103; Haïti, 103; Haute -Volta, 87; Honduras,
103; Honduras britannique, 103; Ile Maurice, 88; Iles
Maldives, 118; Inde, 121; Jamaïque, 104; Libéria, 89;
Mexique, 104; Montserrat, 96; Népal, 124; Nicaragua,
105; Nigéria, 55, 91; Panama, 105; Paraguay, 105;
Pérou, 105; République de Corée, 153; République démo-
cratique du Congo, 56, 85; République Dominicaine, 106;
Sénégal, 92; Seychelles, 92; Sierra Leone, 93; Somalie,
145; Surinam, 106; Togo, 55, 94; Uruguay, 107;
Yémen, 148

symposium sur les méthodes d'évaluation des programmes de
santé publique, Kiel, 72, 134

Voir aussi Santé publique, administration; Santé publique,
formation; Santé rurale

Seychelles, 92
Siège de l'OMS, locaux, 51

Secrétariat, structure, 50 -51
Sierra Leone, 4, 31, 33, 51, 55, 56, 92 -93, 94
Silicose, séminaire, La Paz, 62, 113
Singapour, 6, 37, 78, 79, 157 -158, 159

Société internationale de Biométéorologie, 47
Société internationale de Transfusion sanguine, 32
Soins infirmiers, 24, 32-33, 56, 64, 68, 69, 79, 110, 111, 112, 114,

127, 135, 162
Afghanistan, 116; Algérie, 72, 128; Antilles britanniques, 96;

Argentine, 63, 97; Barbade, 97; Brésil, 33, 63, 98, 99;
Bulgarie, 129; Cambodge, 79, 151, 152; Cameroun, 85;
Caraïbes, zone des, 63, 114; Ceylan, 118; Chili, 100;
Chine (Taïwan), 152; Colombie, 63; Costa Rica, 63, 101;
El Salvador, 63; Equateur, 63, 102; Gabon, 86; Gambie,
86; Ghana, 87; Gilbert -et- Ellice, 153; Grèce, 129; Guy-
ane, 103; Honduras, 63, 103; Hongrie, 130; Inde, 33,
68, 119, 120, 122; Indonésie, 123; Irak, 139; Iran, 33,
140; Israël, 33, 141; Italie, 130; Jamaïque, 33, 63, 104;
Jordanie, 141; Kenya, 56, 88; Koweït, 142; Laos, 154;
Libye, 76, 142, 143; Malaisie, 155; Mali, 33, 89; Maroc,
72, 131; Mauritanie, 90; Mexique, 104; Mongolie, 123;
Népal, 124; Niger, 90; Nigéria, 56; Pacifique sud, 160;
Pérou, 63, 106; Philippines, 79; Protectorat britannique
des îles Salomon, 157; République Arabe Unie, 145;
République Centrafricaine, 92; République Dominicaine,
63, 106; République -Unie de Tanzanie, 93; Sénégal, 92;
Seychelles, 92; Sierra Leone, 56, 92; Singapour, 79, 157,
158; Somalie, 145; Suisse, 33, 72, 132; Syrie, 147;
Tchad, 93; Thaïlande, 124; Togo, 94; Trinité -et- Tobago,
106; Tunisie, 148; Uruguay, 107; Venezuela, 108;
Zambie, 94

centres d'enseignement infirmier supérieur, Dakar et Ibadan,
94, 95

conférences -ateliers, Région des Amériques, 63
conférence sur l'enseignement infirmier en cours d'emploi,

Bangkok, 33, 68, 126
cours de soins infirmiers psychiatriques, Beyrouth, 149
cours sur l'administration et la direction des services infirmiers,

Barbade, 110
cours sur la formation en cours d'emploi, Copenhague et

Roskilde, 33, 167
écoles internationales d'enseignement infirmier supérieur,

Edimbourg et Lyon, 135
Soins médicaux, 31 -32, 45, 113, 114

Arabie Saoudite, 138; Argentine, 97; Brésil, 99; Chili, 100;
Costa Rica, 101; Grèce, 130; Honduras, 103; Mexique,
104; République Dominicaine, 106; Sénégal, 92; Somalie,
145; Soudan, 146; Uruguay, 107; Venezuela, 108;
Yémen, 148

centre latino- américain d'administration médicale, Argentine,
63, 97

cours sur l'administration des services médicaux, Moscou, 135
séminaire itinérant, URSS, 32, 167
symposium sur l'administration des services de soins médicaux,

Medellin, 63
Voir aussi Hôpitaux, planification et administration

Soins progressifs aux malades, création de services, 114
Sols, mise en valeur, incidences médico- sanitaires, 45

Kenya, 88
Somalie, 32, 75, 145 -146
Soudan, 3, 37, 75, 76, 146 -147, 148, 149
Spécifications pour des médicaments, 30
Standardisation biologique, 26

cours, Zagreb, 26, 165
Staphylocoques, infections à, 18
Statistiques démographiques et sanitaires, 39 -40, 44, 65, 68 -69,

77, 95, 111, 115
Afghanistan, 125; Algérie, 128; Argentine, 97; Birmanie, 117;

Brésil, 98, 100; Cambodge, 151; Ceylan, 118, 126; Costa
Rica, 101; Ethiopie, 138; Grèce, 130; Inde, 69, 120, 121,
125, 126; Malaisie, 155; Maroc, 131; Mongolie, 123;
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Statistiques démographiques et sanitaires (suite)
Népal, 124, 125; Niger, 56, 90; Pakistan, 144; Pologne,
131; République du Viet -Nam, 159; Sénégal, 92; Singa-
pour, 158; Soudan, 146; Thaïlande, 125, 126; Turquie, 132

centre de formation, Yaoundé, 95
centre d'épidémiologie et de statistique, Méditerranée orien-

tale, 149
commissions nationales, 39
cours d'épidémiologie et de statistiques démographiques et

sanitaires, Londres, 136
cours pour instructeurs de codage, Londres et Paris, 136
cours sur l'application des méthodes statistiques en santé

publique, Bratislava et Bruxelles, 136
séminaire, New Delhi, 39, 69, 126
Voir aussi Archives médicales

Streptocoques, infections à, 18
Suède, 9, 22, 32, 40, 48, 132
Suisse, 33, 41, 72, 132
Surinam, 27, 59, 106
Surveillance épidémiologique, 6, 7
Swaziland, 93
Syphilis, 13 -14
Syrie, 16, 35, 75, 76, 147, 149

Tableaux d'experts, 173
hygiène des denrées alimentaires, 19

Tanzanie, République -Unie de, 4, 7, 10, 13, 41, 55, 56, 93
Tchad, 37, 51, 57, 93
Tchécoslovaquie, 3, 7, 9, 13, 15, 22, 40, 132, 135, 136
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, 158
Tétanos, 17
Thaïlande, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 24, 25, 27, 67, 68, 69, 124 -125,

126, 127, 161
Thalassémies, 26, 27
Thalidomide, emploi dans le traitement de la lèpre, 15
Togo, 40, 55, 57, 93 -94
Tonga, 17, 78, 158
Tortola, 96
Tourisme, manuel sur l'assainissement dans les établissements

de, 37
Toxicologie, voir Pharmacologie et toxicologie
Toxicomanes, réadaptation, Iran, 141
Toxoplasmose, 19
Trachome, 9 -10, 133, 163

Afghanistan, 116; Birmanie, 117; Chine (Taïwan), 10, 40, 152;
Inde, 119; République -Unie de Tanzanie, 55; Syrie, 147;
Thaïlande, 124; Tunisie, 148; Yougoslavie, 132

Traitement des données, systèmes automatiques, voir Ordinateurs
Transfusion sanguine, cours sur l'organisation et le fonctionne-

ment des services, Budapest, 32, 166
Tréponématoses, 13 -14

Nigéria, 14, 40, 56; Togo, 40
équipe consultative, Afrique, 14, 56, 94
équipe d'étude de l'épidémiologie, 14, 162
Voir aussi Pian

Trinité -et- Tobago, 8, 9, 61, 64, 106, 109, 110
Trypanosomiase, 11

Botswana, 11, 55, 85; Kenya, 11, 43, 55, 88; Rwanda, 11
équipe d'étude, 164

Tuberculine, 15
Tuberculose, 14 -15, 40, 56, 60, 67, 69, 78, 108, 109, 149

Afghanistan, 67, 116; Arabie Saoudite, 138; Argentine, 60,
96; Birmanie, 67, 117; Cambodge, 151; Ceylan, 67, 118;
Equateur, 102; Ethiopie, 138; Ghana, 56, 87; Hong Kong,
153; Ile Maurice, 87; Iles Maldives, 67; Inde, 67, 118,
119, 121; Indonésie, 123; Irak, 149; Kenya, 56, 88;

Tuberculose (suite)
Lesotho, 88; Libye, 143; Mongolie, 67, 123; Népal, 67,
124; Niger, 90; Nigéria, 90; Nouvelles- Hébrides, 156;
Ouganda, 56, 91; Pakistan, 144; Philippines, 156;
Pologne, 131; République de Corée, 153; République du
Viet -Nam, 159; Rwanda, 92; Sénégal, 92; Somalie, 145;
Swaziland, 93; Syrie, 147; Thaïlande, 67, 124

cours internationaux, Prague et Rome, 14, 162
cours régional, Tokyo, 160
cours sur la tuberculose chez l'enfant, Panama, 60, 64
cours sur l'épidémiologie, Medellin, 60
équipe consultative, Pacifique occidental, 159
étude de l'efficacité des programmes antituberculeux, Europe,

134
groupe de travail sur la lutte antituberculeuse, Guatemala, 60

Tuberculose bovine, Argentine, 60
Tunisie, 41, 75, 76,148, 149
Turquie, 3, 44, 48, 71, 72, 73, 75, 132, 134, 135, 136
Types histologiques des tumeurs du poumon, 21
Typhoïde, 17, 27, 78, 126

Samoa -Occidental, 78
Typhus, 6, 7

Burundi, 85

UNESCO, voir Organisation des Nations Unies pour l'Education,
lá Science et la Culture

Union des Républiques socialistes soviétiques, 9, 13, 35, 40, 132
Union internationale contre la Tuberculose, 14
Union internationale contre le Cancer, 22
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-

matoses, 14, 33
Union internationale de Chimie pure et appliquée, 47
Union internationale de Pharmacologie, 29
Union internationale des Architectes, 47
Union internationale pour l'Education sanitaire, 33
UNRWA, voir Office de Secours et de Travaux des Nations Unies

pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient
Urbanisation, 37, 44, 110

Venezuela, 107
séminaire sur la planification sanitaire dans le développement

urbain, Singapour, 160
Urbanisme, Afghanistan, 116; Libye, 143
Uruguay, 8, 59, 61, 63, 64, 106 -107

Vaccins, brucellose, 18
choléra, 16, 17, 78
diphtérie, coqueluche et tétanos, 17
dysenterie, 17
méningite cérébro -spinale, 18
poliomyélite, 9
rage, 60
rougeole, 9
typhoïde, 17
variole, 9
Voir aussi BCG

Vaccins, production, 69, 111, 123, 128
bactériens, 68
brucellose, 18
choléra, 16

Irak, 139
diphtérie, coqueluche et tétanos, 17

Inde, 120; Jordanie, 141
fièvre jaune, Brésil, 98; Colombie, 101
rage, 109

Brésil, 98; Mexique, 104; Uruguay, 107



12 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1967

Vaccins, production (suite)
tétanos, Jordanie, 141
typhoïde, 126
variole, 8, 63, 75, 108, 125

Argentine, 96; Brésil, 98; Chili, 100; Chine (Taïwan), 152;
Cuba, 101; Guinée, 87; Inde, 121; Kenya, 88

viraux, 68
Brésil, 98; Philippines, 156; République Arabe Unie, 145;

Venezuela, 107
Variole, 6, 7 -8, 9, 55, 57, 59, 66, 69, 75, 78, 95, 108, 149

Afghanistan, 67, 116, 127; Argentine, 59, 96; Birmanie, 117;
Bolivie, 59, 97; Brésil, 59, 98; Burundi, 55, 85; Chili, 59,
100; Colombie, 59, 100; Cuba, 101; Dahomey, 86;
Equateur, 59; Guinée, 87; Haute -Volta, 87; Inde, 67, 122;
Indonésie, 67; Kenya, 55, 88; Koweït, 142; Laos, 154;
Lesotho, 89; Mali, 89; Mauritanie, 90; Népal, 67, 124,
127; Ouganda, 91; Pakistan, 144; Paraguay, 59, 105;
Pérou, 59, 105; République démocratique du Congo, 55,
86; République -Unie de Tanzanie, 55, 93; Somalie, 145;
Soudan, 146; Uruguay, 59, 106; Yémen, 148; Zambie,
55, 94

certificat international de vaccination, 7
cours sur le diagnostic de laboratoire, Brésil, 8, 59, 63
équipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradication, Asie

du Sud -Est, 67, 125
séminaires sur l'éradication, Bangkok et New Delhi, 8, 126

Vecteurs (biologie) et lutte antivectorielle, 7, 11 -13, 78
Malaisie, 155; République de Corée, 153; République du

Viet -Nam, 159
Voir aussi Aedes; Anophèles; Culex

Venezuela, 15, 24, 60, 61, 62, 64, 107 -108, 109, 114
Venins, voir Sérums antivenimeux
Viandes, hygiène, centre de perfectionnement, Roskilde, 168

cours pour inspecteurs, Nairobi, 168
Vierges, îles britanniques, 96
Viet -Nam, République du, 7, 12, 16, 17, 31, 78, 80, 158 -159, 161
Vingtième anniversaire de l'OMS, 58, 66, 69, 73, 77, 80
Virologie, formation, 149

Voir aussi Maladies à virus
Voies respiratoires, maladies des, 8, 45

Espagne, 129

Xenopsylla cheopis, 11, 12

Yémen, 32, 75, 148
Yougoslavie, 9, 14, 16, 17, 32, 35, 48, 71, 73, 132 -133, 135, 136

Zambie, 55, 94
Zones de démonstrations sanitaires, Algérie, 72; Cuba, 101;

Espagne, 129; Grèce, 130; Madagascar, 89; République de
Corée, 153; République démocratique du Congo, 56;
Soudan, 146; Syrie, 147

Zoonoses, 18 -20, 69, 109
Argentine, 96
séminaire, La Havane, 60


